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CHANT PREMIER

, ne connues un nurrvnnnnnnnr
ruineront. «a Sun nuitée linos la ville. a roman on monnaya ...
un niangon «l’atrium. a Chambres dlnôlnllcrîo on Russie. «a son.
ultimo. la nieller du ruminant: m lmlnllnlion «in laquais l’èlrnnclrkn

nous un mclultïvoisin «in llnppurlomnnl un son ouin-u. en in rogn. nom nominal dans il ruila commune. m .0 topas. qu’il y puerai. eall mirasse un garçon une fonio du quosllons sur les principaux ionollonnuirrs du lieu. n- ll rientnndu s’il n’y u pas un «runiques uns «rupi-

nomio dans ln puys. «a Su lnoyunlo manière cl’nlornuor lui corneille

le respect des nsslslnnls. -- ll remoule une: lui pour faire in sieste.
- il lui est clununnlê. selon ln règlement de (ruiles, une noie sur au
personne. m- il inscrit z Le Conseiller de collège Paul [vallonnoit
. ibhilchr’lwfi propriétaire terrier, voyageant pour ses ollaires person-

nelles. -- Description du ln villa. - lino «facho du mamelu. au Paul,
[ils de Jean. prend le un chez loi; un un! murène un léger souper
cl un nous sommeil. -- Le lenclnmnin. visita à S. En. Mgr le gouverneur, virile un vice-gouverneur, au procureur llscnl, au présiderai
du cour, on malin: de police, un formier des eaux-ricanant: direcleur
général des usions de la couronne et à quelques noires puissances.
-- Ayant «li: quelque chosa de noueur à charnu «le ces marneurs et
baissé modestement les yeux, alun air lori ému, «lovant leurs dames.

il en n pour huit jours à no pouvoir suffira aux inviinlions. -- Grande
soirée cirez le gouverneur. -- Matinées. -- Dinars. -- Théo. «- lins-

ious. -- il fait le connaissance de un. simulai, fleurirai el Sabnlrevilch,
propriélaires (les environs. --- Tchilclrikol’ est conienl de la villa, et la

ville encore plus canicule de lui.

Une assez jolie petite briloirkn ’ à ressorts entra dans la
parie cochère diane hôlellerio du chef-lieu du gouvernement
l. Le mol et la chose sont passés dans nos usages, l’un et l’autre un
peu altérés nous le nom de briska.

mussruonrnsr-l. r» 7 » me

; [WhiïètttiutçË-Îâ
un Nm. C’était un de très légué équipages «la ont: in nattai .

male, n ’l’nangn des hommes qui tout [tmlossifln n: radar h
lnngtnmns néfllbntnires, tels qua adjudants-entartas un ratrnlte,

enluminas un mana. propriétnims gaminant un gnntritnnlnu,
(Yann pilum natrum «ramas, en unau». «un
es nimnts "
gentillâtrnn et lutin-mm. qu’on Rua-tin on unuunn ambles de I.
’trnisinmn main. De. ln brltnbbn Ilüëcfmtlil sana prévipltntlnn
un mouflant d’un nxtêrlnnr ut beau ni laid, d’une: tailla ni ï

apaisai: ni malta. ni midi» ni souqua; on un murait (un: que

tu myugnnr fût vieux. un nupnnrnil non plus tu prendra L
[tttltrttlljmllttï Immune. Mamans qui: sur: untrèu dans ln ville .
Irnxnîtn llnltuntinn du untwnntw, un lit «munir St’llflltlnll lutrti- -

nnlinœ; sentenwnt Jeux paysans: mains, qui sa bandant à la
guru:- n’annulera: êtnblî rififis du ramenais. su manu. I
nîqnûmnt laura nbsnrrntinns. fins rnl’nnrquvu sa mppurtuiunt
[rhum à "intitulât! qui munît un sïirrlttor qu’il ln personne

qu’ils vnyniunt un illtflûüfltlm. g ’
a Titans; rngnwlv. (lisait l’un (in uns rustres, magnum enfin
rame; qu’un penses-tu? Voyons, irait-latta un butait: jusqu’à

Museau. un "au, dis?
m tille irait. dit hautin.
- Et jusquïn Kazan?
-- Je «mais qu’utlu un tiendrait plus.

-- Jusquïl Kazan? 0b! mm, dit Future. non; elle rasta»-

rnil en roula. a

Il! ln conversation: narré-tu là. Un marnant auparavant,
quand lu brin-tuba encan: en mouvement était sur le point
(le s’arrêter devant rentrée cxtérienm un l’auberge, elle

croisa un jeune Immun- rnlu d’un puntnlun de basin hlnnr,
très étrnit et très court, et d’un habit qui nrnit un grande;
prétentinn’s à tu mmln, sans lequel on rayait sa gbnllnr une
chemisette ruminée, fermée par une épingle de Toula l en
fur de fonte et cuivre doré, figurant un petit pistolet d’nrçon.
A. Toula (au sud de Moscou), ville connue par Sou immense manufacture d’4, "es. ou il se lubrique des tabatières lugent nm estimées

pour la net. mon de leurs cllurlliùres et leur damasquinage, et de la
bimbelotterie de métal qui se débite dans tous les bazars et à tontes
las lunes. V V

n tH’tTCÎtïlfl. ut mm

Â’tu"nuâtes-imitonsinanrnnnuuâurîîi:1

[au jauni) tintouin sa rutnltrnn. regardaï l’équipngnî- un Man,

retint du la ulula un casquette qui: la rani menaçait d’ani-

porter,
ut passa son chemin. ’ L l .
’ Quand la lirilulika fut entrés: dans la anar. [in «trognon .
fui reçu à (un! une; dinuinlinr intérieur par un fiançait fait.

berge si ingarnba, si rif, si mobile, qu’a peina un pouvait
saisir la manient du voir suri visage. il sa précipita dans: la
anar, une sarriultu a la main. un très; bing mutant du demi-

uatnn, (tout in tailla avait un fallu insu: un trimait des ais.
enlias; il âlli’lltllt agiluuuuit son ripai-’56!) uburaluru taillés: nul un

rand d’un huai du rouilla n Future, ut embuât instaurant le
mandrinai dring tu; Humains du premier ut uniqnu «linga. par
guru galurin un linignunuxüu amatir du plenum, jasmin rappar(muant qu’il plaisait à [Heu f du lui «hépartîr sur sa rame.

(l’était un uppartarnant diaubnrgn un genre natianal,
diuuuÏaubnrgu rusait fallu uunnuu lu sont toutes lus auberges
russîus dus abris-liant: du gnitrurimnaut; un nppnrtuniuut

au, punir deux roubles par jour a, lu rnyageur est mis un
pussossion diurne chambra lmuqulllu. mi il jouit du spurlaala
des (ambitions quo l’ont. duits tuns lus mina et menins ut sur
la souil du lu rhumlu’u voisina, los blutles. los grillons et les
gros mlnulsinoiis, qui l’unl in l’œil «nitrait l’elfe! du pruneaux,

et du pruiueuux au guguudlu. lui un suit qui: ln porte du raisi" un! toujnurs lmrrirr’ublai un nuirait d’uuu unanmodu, ul la

raisin de chambra, toujours un homme Slltlllllilltlx, morose,
mais très curieux, très arnprvssé à npivl’ du coin du l’œil la

nouvel terriront et à quwsliuunuiglus gammas et le premier
venu sur son «ultime, umlgrî la pœsquu certitude du ne rien
apprendre sur aux ou d’apprendre fort peu du abusa.
La façade de l’auberge répondait parlaitcomuut à l’intérieur;

allo. était longue et à deux étages a, dont l’iuféricur ou rez-

l. Locution qui revient à tout propos et sans tontes les formes dans

le2. langage
’ à peu près dans francs,
lieux roubles en habituel.
assignations, ainsi-Mire
manière de ranimer qu’il faut distinguer une fuis pour tonus un rouble

argent; celui-ci a quatre fois la valeur du rouble assignation.
3.31m n’en tout qu’un, les [tusses comptant le repue-chaussée comme

un luge. r

(la-chaussée; dépourvu de tout ondoit, était reste dans sen
simula déshabille (lubriques inégalement brunes. mais taules

’egalemout. halées par Paulina du temps et des brusques 7,
. changements de l’atmosphère, tort sales ou général et moisies
ï en quelques endroits, à cause de Fatal délabré de tous les a *

- continua Halage avait reçu un enduit que recouvrait le hadiguun sacramentel il l’aura jaunir. au mande-chaussât: étaient .

des bordigues du selles. lirons. brides. fanauxw de cordes a i

puits et a touloupes. A l’arrière-ouin était une porte du. f;
humique, ou plutôt; une fenêtra a tabatière taisant (titulature
a une espace datage ou de niche. au se touait un marchand
de me au miel tout chaud. tout taquinant, avec son samovar t
en cuirrewongçrl’hmume titi-magna constamment rougir
’ gammes» bouillotta, de sarta que, de loin, ou ont dit doux
samovars sur la fenêtra ouverte. slil n’y avait ou a l’un (leur L

une barbe noire qui gâtait l’illusion. .
Pendant que le voyageur faisait l’examen du la chambre et
des meubles, ou lui apporta ses alliais. et, avant tous, une valise.
de peau blanche, hâlée, déprimée, éraillée, et montrant a ces

signas qu’elle ne voyageait pas pour la première fois. Elle fut
disposée sur dans chaises rapprochées aveu le pleut l’une ris-

à-vis de l’autre coutre la paroi par le cocher Sèliphane, petit
homme trapu , attablé d’un touloupe écourte, et par son
camarade le laquais Pélrouehka, garçon «l’amiral! trente ans,
à grau nez, grosses terres et physionomie rude, ûthMlll’é d’une

vieille redingote de son maître. Après la valise on apporta
une petite caisse en hais d’acajou, à couqntrtiments superposés en simple bouleau du Nord, puis des emboua-hoirs a
hottes, et une poule rôtie enveloppée d’un papier bleuâtre.
Quand les bagages, le manteau et les coussins curium été
rentrés, le cocher Sèliphane alla à ses chevaux, et le laquais
Pétrouchku s’installa dans une petite antichambre très som-

bre, un vrai chenil. en y apportant. un gros manteau de drap
de Frise, et en même temps une sorte d’odeur qui lui était
toute particulière, odeur qui s’était communiquée à un sac

de dilférenles nippes à Sou usage; il atterrait coutre le mur
taler ilamflalflflallît bouilloire a une des Massa, ,7

æ fer-aérerai. grimassent; a? z
un lit tort étroit auquel il arnaquait un pied qu’il suppléa
par une huche; il couvrit ce hais de lit d’une lapina de matelas

a lait, mince comme un heigpet et non moins gras qu’un
beignet fait de la veille, que loubergiste voulut bien laissa;-

aPendant
sa disposition.
r rtaisaient
. 7leurs:
..
que les domestiques de l’inconnu
arrangements, leur maître passa dans la salle commune. (Je
que c’est que les salles communes dans nos auberges. tout
voyageur le sait b tond en une tais; en sont partout les meutesg
patois peintes a l’huile. nettoies en haut par tu tuante, salirait
en bas par la chevelure des pratiques, encrassées immédiatc- ï

mont ait-dessous par le des de tous les voyageurs, atrsurtout "
par lestions gras marchands de la provinsse; car eaux-ci. les-jours de taire et de marche, donnent la prendre leurporlion .
de thd,dont ils se tout sept on huit verres, jusqu’au: qu’il
ne sorte pipette-lu théière que Perm bouillante il l’état naturel, ’
qu’ils y versent, à mesure. d’une autre théiere’plus grande.

(t’est partout le même plafond entame et le même lustre

poudreux a carnasse de enivre et pendeloques de verre
innombrables, qui ressautent et cliquettent chaque lois que
le garçon «l’auberge court sur une vieille pièce de toile
cirée, en balançant hardiment, a hauteur d’amples, un
plateau portant un régiment de tusses qu’on prendrait pour
une volée d’oiseaux assemblés sur une planche bercée par

la houle du rivage; partout les mentes tableaux appendus
aux murs, peintures a l’huile la plupart, s’il vous plaît, et

impayables... et ce qu’on voit rotin en toute auberge; seule peut ici il y avait a remarquer une nymphe gratifiée d’une

poitrine si haute, que personne, je crois, n’aura jamais ru

dans la nature un pareil luxe de carnation. Je me trompe:
ou peut, il est vrai, citer quelques exemples analogues dans
certains tableaux d’histoire ou de mythologie, qui ont été, on

ne sait quand, ni où, ni par qui, importés en Russie,à moins
que ce ne soit par nos grands seigneurs, touristes de distinction
et amateurspassionnés des beaux-arts, quien auront peut-être
fait Inquisition en Italie, d’après le conseil des courriers
qu’ils prennent pour guides et directeurs dans leurs voyages.
» Lemensienr-jeta sacasqnette surenc- œble etrserzdésen- -r

W rené Îueëinunrns va in à
tortilla le eau d’une longue drumlin-du laine nuons numme
cette: que les femmes triuuteul pour leur-s maris, à qui elles
enseignent ln uranium de s’en servir; nuent à messieurs les
.r célibataires, ile ou pnrtuut aussi, mon je un nuis dire de qui - ’ ï

ils les tiennent; pour me part, le oint m’est une»; (maie

un"
ni jaunis fuit usage. . ’ - . Le monsieur «lune. ainsi inimitié, mis à l’aise. et acini,
’ ordonna, sans s’expliquer autrement, qu’un lui sertit à dîner.

Pourtant qu’un lui appartint plusieurs pinte,’ de ces pinta
9mm trouve dans tontes les tllthtli’güfi, premièrement tu surine

aux chaux fermentes; mon urennnmgnemnut. sur une ttseîettu
à inuit, du puttît’euiltete. tenu en mufleries gomines entières

pour. t’uppétttonnnu de messieurs les vu egenrsypuis de le - 7
corvette ris-entée,» flanquée de petits pour, les saucisses sur un .

. lit de choucroute, poularde rôtie et enluminures, suit baignant ,

dans la saumure, soit trais et servis en Salade du tumultes r,
fines, et enfin l’éternel gâteau feuilleté à in confiture, tou- ’

jours à l’étnlnge, tnnjnurs nu service des dîneurs; pendant
que le garçon (farniente présentait à l’inemmu toutes ces

clauses, les unes réelluulïdes, les autres froides, celui-ni lui
ndrrsæznit in purule avec niliduitité, lui lainant raconter toutes
m1185 de détails sur l’homme qui unpnruvunt tenait cette
hôtellerie, et sur son patron, t’auln-rgiste actuel: il tiennendait, pur manière de pusse-tennis, canulaient l’étublissenwnt
lui rapportait, et si ne n’était pilai, nomme tant de ses confrères,
un grand vaurien ç sur quoi le serviteur réputant ordinairement :

c 0h! oui. monsieur! vous avez bien devine; c’est un lier

gredin! n
En Russie, maintenant, comme en Europe, il est évident
qu’on s’humunise; et il y a beaucoup de personnes honora-

bles qui ne peuvent manger dans les auberges suris questionner les domestiques, sans échanger même avec eux des
propos badins, ou plaisanter sur leur compte.
Le nouvel arrivé, lui, n’était pas homme à s’arrêter long.

temps aux questions futiles z il voulut savoir, et aveu une .
grande exactitude, qui étoit, en cette ville-là, le gouverneur

civil, qui le vice-gouverneur, qui le président du tribunat,
qui le procureur général;*bœf,"non"sculcmcnt i! nenni"

i surmenons onüruiiiiiifiirîîî ’* ” ’ ’77 r
V pas un seul personnage marquentç niais; 331mm c’est avec.
* luron détails et un grand air d’intérêt qu’il s’ininrlnu du

nom, de tu mellite. des titres, du enroulera de tous les urine

ripons . propridtnims; il demandoit semble!) ile ovulent
Mimi Ülllüül’lllles ami leur moissonne; s’ils bullituienlw
.- loin, quel étoit leur genre de rie, leur amniote d’être, et ,
s’ils rouoient. souvent à la ville : il (lallltllltltl d’un ton on
ne peut nies sérieux s’il n’y avoit pas en de moinilies oon- ’

togieusos dans le gouvernement, des lierres cumules, des
dysenteries, in petite vérole, ont... (aux; «un tout relu, ou

voyoit ("fil grevoit toutes les: tenon-ses dans en liminaire
avec un soin qui dénotoit plus que de le euriosito Vlllfitlli’a
i r z r En, truelloit-or, le (le bien considérer, (levantine un homme .
d’un ’ esprit positif et solide. et il se moudroit à tout grand

bruit. Ou nouoit nomment il s’y prenoit pour colo; moisit
est de fait que son nez produisoit un modeloient, Bflüillgtit:
à celui du eor de (altesse. (Je artérite, si minime qu’il puiser:

pondue, le mit intitulois on tort gronde considération auprès
du gnrçon d.tlttlttlt’gn, qui, ulluque fois qu’il entendoit ce

bruit magistrat t, remuoit son épaisse chevelure et se cour
bruit plus respectueusennmt, inclinoit le inuit en errant sans
mouvoir le reste du corps, et disoit: c Quo désire monsieur? n

Le monsieur. après son repos, prit une tusse de ente et
s’installe sur le divan en glissent derrière son épine dorsale

un de ces cerisaies que, doris nos hôtelleries russes, ou
rembourre, non pas d’un orin élastique, mais de quelque
chose qui, en peu de temps, enquiert à peu prés tu onusietnnee d’un pouding de briques et de enilloux. Le, s’étant

involontuirement pris à bâiller, il clignota quedques minu-

tes, puis se leva et se lit reconduire n se chambre, ou il
s’étendit et lit une méridienne d’environ deux heures. A

son réveil, il écrivit sur un petit verré de papier, à lu de-

mande du garçon, ses noms de baptême et du famille, et
son rang civil. Le garçon, en redescendant l’escalier, se mit
à épeler le chilien, où étoient inscrits ces mots : Le conseil»

l. La double syllabe lehitchik, radical du nom du ravageur, qui luit h y
onomatopée, est emprunteriez: ’ veille itèüîftuuult ou falsifioit, éternuer.

8 -- ; - munîmes. mourus. «- ouater 1. . é
ter de collège Paul InmmuitokTebîtoItikufi. voyageant .

y pour «0’0le pommettes. ’ L

- . - comme le taquin ôtoit 91"!th «tempe (le en tenture.
î P. l. Tettiteitiliol [touant du sa personne tout plus (le lui; il
sortait pour voir tu ville. Il parait unît intermittent de ou
. qu’il y rit; il trouva. en etlet, que cette petite, tillent) le
cédait à nuent: egnnl aux autres ondulions du ne; gettvernetnents: lei. comme partout, henniroit]: de maisons de

liois modestement pointus on gris, et quelques maisons en
pierres (intelligentes de leur éternel badigeon il Terre J ’
I jeune. Toutes ces maisons étaient fit un, à un et (terni et il
cieux engoulai-"(lit à un et demi,oemptunt pour cloud tu
mezzanine à. qui est une manièrent! tourmenter tu toiture
et d’envahir le grenier, son: prétexte il? faire des chambres;

l’opinion des multitudes de province est que rien tfest’
plus joli. Ces maisons, en certains endroits, étaient enunne
perdues (tous l’encaissement général (lune rue large connue

un champ et dans d’interminables palissades de pltlllttlttts.
Sur d’autres points elles étaient plus t’uppt’ûcltées, et là on

voyait un peu (le monde, un peu de mouvement, un peu de
rio. Lit on nueront-oit, tut-dessus ou à côté de quelques
portes, des enseignes presque ettucées, mais ou l’on «listin-

guoit pourtunt encore, sur celle-ci, des images de «littnirents

poins en nœud (Fumeur et outres tortues; sur colletin, des
bottes; sur d’uutres, un habit, un pantalon bien et le mot
tailleur d’AreImuie (Varsovie), à in suite du nom de l’ur-

tiste. Plus loin renseigne représentait des bonnets et des
casquettes, aveu ces mots z Magasin de l’étranger Vacili

Fédorof; ailleurs étoient peints un billard et deux muateurs en habits habillés, rappelant les comparses de nos
théâtres, lorsqu’ils figurent les invités d’un bal splendide.
L’un des partenaires est représenté les brus très retirés en

arrière, un moment ou il chasse sa bille; l’autre se tient
debout, mais ses jambes sont tellement ouvertes à lutteuteur (les genoux, qui] ressemblait un danseur de guinguette
”r.’neazanîne, sont «tuniquea’uiuèe une bastides de i2; imam. i

en. le mot est originaire.

ne nuer-men un convenutsunnr. 9
qui rient d’annuler un enluminai. sinuassent: de cette pein-

turc proraqnnnte. émit écrit : des! ici remmaillaient. A
deux en truie coins de rue-se tenaient nettement des tables
ne menus trafiquants de tu campagne, neurones de musettes
et de peine d’épice qui testenthtnicut il du eurent u un il y
curoit des restaurants, l’enseigne représentait un énorme
poisson pique d’une fourchette. ce qu’on rentnrqnnit le pina
saurent, c’étaient des aigles impériales à deux tûtes. dédite

rées, noirâtres et peudrnusos, qui sent fltttlllltmtllll fûlltttlitc

nous par cette inscription z Culturel. Le peut citait partent
plus noctules défonce. il rit aussi le pralin du tu ville.
"plante de muigrcs unicistes mut venus, serres vers le milieu
de tu tige par un lien repproehnnl trois tuteurs très intiment ’

peints
en vert il l’huile. - V ’ ,
Quoique ces urhnstes ne lussent ni plus ni moinsgrnnds
que des nucaux. il u en dit dans les genettes, à l’occasion
d’une illumiuutiun : e Notre ville. grâce aux soins d’une
ntltninislttttiun tente pntcruelle. s’est embellie d’un jardin
riche en urines mutins, ombreux ct variés d’entiers, pro-

digues «le leur douve fraîcheur aux jours brûlants de tu

saison caniculaire. Oh! qulil étoit ailleudrissnut de mir
connue les cœurs des lmurgeuis tressaillaient de reconnaissance et connue les yeux versaient tillât ruisseaux de latrines
en mitigeant à tous ces travaux, il ces soins éclairais du l’un-

turitc lucide! l
Après sietre luit expliquer par le garde de ville du coin
de rue que! étoit le plus court chemin pour aller à in e: tltéilrule, puis de que] côté étaient les tribunnux et l’hôtel

du gouverneur, Tchitehikof un voir ln rivière qui coule
ou titillent de ln ville; chenu" luisent, il arrache d’un poteau
une affiche qui y était fixée par trois clous inégaux, afin
d’un prendre connaissance chez lui tout à loisir; il regarda

attentivement une assez jolie dame qui passait sur un
trottoir de madriers, suivie d’un petit domestique en. livrée

de coupe militaire, qui tenoit un cubas ou sac de til in la
main; et après avoir jeté un regard autour de lui, comme
l. Fibres d’arbustes, dont ou tresse une torte étoile.

ï la . un une mourus. m unmr’ I. - .
punir au ruppelur bien lu dispusitiuu des Huns, il s’en
retourna à tu (liaison. Il lut sautent: pour la larme par le I
garçon. «l’auberge en mentant l’uwnlmr sui Bunduiâuii a

. en chambre. li prit le thé, puis il s’assit avant une nom r
sole. sa lit doum-r de la lumière, dru de un paella Pallium - dont il rami! emparâ- dans au prmueuude, l’arauçu présida
in chandelle, et au mit Mire un fermant à demi l’œil’droit;

Il n’y avait rien de munrqunhle dans cella affiche : un
donnait un drame de flambai». dans tenue! M. Papievine
juimil le râla du Balla. Mlle! [ultima celui du I Guru; les
antres personnages étaient alains ,inurquants, et gonflant
il en lutîluute la liste, 9l même il luths prix des plages du.
parlerai, et sut que l’affiche aunât été imprimée dans in ly-

pngruphie des tribunaux du gouvernement; puis il in retourna pour voir s’il n’y avait patinerait-lue chose à lire un
versa, mais n’y uyuul rien (muré, il se initiales yeux, plia
l’ulliuhu et in mil dans son uéuessaim de voyage, ou il m’ait

l’habitude de fourrer tout ce qui lui tombait sans in main. Su

jeurmZ-u fut mura par une portion de venu finir! arrosée
d’uuu unissait aigrmlnure, et par un somme rivalisant de
émir «avec un gram! jeu du pampa, selon l’image usitée

dans quelques eudmils du vaste empire russe.
Tout le juur suivant fut umployé à faire des visites; le
royagc-ur se mil ou devoir d’aller saluer chez aux Ions les
persuuuagus marquants «le la ville. Il sa rendit respectuew l
saluent chez le gnaverueur. qui, «aulne Telnitehikot’, ululait

ni gras ni maigre, mais qui portait Sainte-Anne au mu; il
avait même été présenté [mur l’étoile l; du reste, c’était un

homme tout houasse. a qui il arrivait quelquefois de broder
sur du tulle. Après cela, il ullu chez le vice-gouverneur,
puis (Elle! le procureur et chez le président de cour, chez le
maître de police, chez le fermier des eaux-de-vie, chez le
directeur général des fabriques de la contenue. Je regrette
qu’il soit difficile d’énumérer au octuplai tous les puisards

de ce petit monde; mais il suffit de dire que le voyageur
déploya une urlivité extraordinaire dans cette course aux
hl. radin ululai pintée avicole arum! cordon de Forum.

a; anse-usa zingi’aanënuuiof’ il Î;
visites; ne lut au point qu’il crut «ternir aller présenter ses
respects même a l’inspecteur du conseil de médecine local

et annihilante de. in ville. En sortant de la, il ordonnait Il
son cocher d’aller doucement, roulant, du fond de sa britohlm, penser a qui il avait encore à faire sa visite; mais il se
trouva qu’il ma épuisé la liste des fonctionnaires-et ont.

ployas
de la localité.
r V il avait
Dans les centralisations
qu’il ont avec les autorités,
su très habilement faire sa cotir a chacun en graduant ses
prévenances. Au gouverneur il avait trouvé moyrn d’ami»

ucr un inuktituts pour glisser le me! que, c dans sa froidie.

lion,on;entruit courtaudons un paradisguue les chemins
étaient doux comme du velours, et que les gouvernements I.

qui donnent aux provinces de sages languirais sont bien
digues et d’amour et de louanges. a Il dit au maître de police

quelque alaise diantres [lutteur par rapport aux gardes de
ville; et. dans la cmn-ersnliou avec le vice-gouverneur et
avec le président de cour, qui n’étaient encore que du rang

de conseillers d’Etat, rang qui correspond au grade de brigadirr, il les gratifia deux lois du titre prématuré de Verne
limonasses, ce qui ne laissa pas que de leur être tort agréaide. La conséquence lut que le gouverneur l’invite ù venir le

jour moule à sa soirée; les autres employés, de leur côte,
limiteront, qui à dîner, qui à une partie de baston, qui à
un thé d’apparat.

Le voyageur paraissait éviter autant que possible de
parler de lui-même; s’il y était fumé, ce n’était que sans

la double enveloppe du lieu commun et d’une évidente ré.

serre, et son langage, en pareille occasion, circuloit volontiers
les formes du discours écrit : il disait être un ver, un atome
invisible du ce monde, peu digne qu’on fit grande attention à
, lui; qu’il avait beaucoup sontïert dans sa vie; que, dans le
service public, il avoit été, pour sa droiture inflexible, un
vrai souffreodouleur; qu’il s’était fait, par a franchise,
beaucoup d’ennemis, dont qttquueS-uns avoient même attenté à sa vie; que maintenant, ne voulant plus songer qu’au

repos. il minimement s’incliner durailles choisir. une tout: .. ,.
lité agréable pour s’y fixer à jamais; et que, étant arrive

na

12 LES surs mourus. -- nuant l. I
en cette ville... il avait ora (le-son devoir le plus lndîspeth
sable de venir plaisanter ses humbles civilités aux inaction»
noires publies... marquants. n’est tout ce que la ville park
vint à recueillir de la bouche de ce modeste personnage;
chhitchikof était content (le sa matinée, et il lui tardait
d’aller se montrer à la soirée du gouverneur. Les up rets
qu’il jugea à propos de faire pour cette soirée luiprlrent

deux bonnes heures de temps, et il porta sur les moindres
détails de sa toi’ette une attention telle que nous n’en avons I

jamais connu diantre exemple. Après une courte siesta qui

«suivit gouailler, il se lit donner aimer; il se frottantes
longtemps de savon les. Jeux joues en les enliant à l’aide
(le sa langue; puis saisissant. l’essuieçmains, jeté en sautoir
sur l’épaule (la garçon (l’auberge, il en frotta soigneusement

son frais visage, a commencer de derrière les oreilles, (tu
cou et de la nuque jusqu’aux tempes, aux coins de la bouche
clameur des narines, après s’être largement gargarisé à

doux reprises, on souillant une bonne partie de son eau
droit à la face du garçon qui tenait l’aiguière. Puis il
s’ajusla devant la glace une chemisette de batiste, s’arrache

deux poils du nez, et, aussitôt après cette opération, passa
un habit couleur tabac ll’llspagoe à pluie d’or.

Après avoir endossé son plumeau, il longea rapidement

dans sa voiture deux rues d’une largeur remarquable,
éclairées de la maigre lueur tombant languissamment de
quelques fenêtres de maisons qui semblaient fuir, une lanterne sourde à la main. En revanche, l’hôtel du gouverneur
était éclairé du haut en bas comme pour un grand bal. Galèchcs à fanaux allumés, gendarmes près de l’avancée ’,

cris des postillons, rien ne manquait au comme il faut d’un

hôtel
préfectoral. à
En entrant dans le salon; Tehitchikof dut un instant cli* ganter, tant l’éclat des bougies, deslampes et de la parure
des dames était redoutable. La pièce en était tout imprégnée de lumière. Les habits noirs voltigeaient çà et la, sépa-

rément et entassaims, comment] voit lesîmouclies fondre
1. Perron couvert, partie en saillie des maisons russes.

-* un euse-mua reconvertissaient 7 la
sur un beau sucre raffine, en. été, dans un chaud mais de
; juillet, quand la vieille ménagère. le met en morceaux do? vaut une .fouô’tre’large ouverte; les enfants-de la maison s’assemblent alentour, et suivent aveu la vive curiosité «le

leur âge le mouvement der rudes mainslde la. vieille, qui
lève et abat le marteau sur les fragments qu’elle rôdait en
petits cubas irréguliers, et les escadrons aériens manœu-

* vreat habilement la gaze de leurs ailes dans le courant
d’air, s’abattent hardiment sur la table en vraies commun.

sales reçues, et, raillant de la myopie de leur hôtesse
et du. soleil. qui, ut blesse la vue, envahissent, les unes
l’auras des aubes contradictoires, les autres les galet-icaque forme l’entasscment des gros fragments in réduire. Rassusiôes, sans ce secours, des mille richesses de l’été, mets

friands que le ciel prodigue en tout lieu a ces tilles de
l’air, elles sont venues la moins pour se nourrir que pour

voir de pros le cristal sucre qui brille, pour aller et vettir
dans tous les passages que forme un monceau de sucre,
pour se faire voir, pour se voir, pour se frotter les unes aux
autres les pattes de devant et celles de derrière, et pour
s’en chatouiller a elles-mômes la poitrine sans leurs ailes
légères, pour tourner sur elles-mêmes, s’envoler et de
nouveau venir s’abattre et s’ébattré avec de nouveaux ba-

taillons.
Tchitehikol’ n’avait pas en le temps de se reconnaitre, que
déjà il était saisi sans le bras par le gouverneur, qui le pré--

sente aussitôt à madame son épouse. Le voyageur ne fut
pas plus embarrasse le soir devant la lemme qu’il ne l’avait

été le matin devant le mari. il trouva moyeu de lui tourner
un petit compliment, très convenable dans la bouche d’un
homme d’un certain âge, en possession d’un rang civil

mitoyen comme son age. Quand les quadrilles qui se f0P*,
maientrdans la salle eurent «fait reculer jusqu’au mur ceux
qui ne dansaient pas, il se croisa les bras sur l’épine dorsale

et regarda très attentivement les danseurs. Beaucoup de
dames étaient en élégante toilette à la mode; d’autres portaient les robes que les faiseuses de la pniînint’eeavaient pu ’

leur fournir. Les hommes, ici comme partout, étaient de deux

ôgnrltis des filins"; "un? Vpâfiillonnnf unau: i des
thunes; beaucoup de eaux-ni étoient du si bau germé qu’un

ne pouvait les distinguer des fluets du Pètnrabourg; moulus
tamia soigneusement peignés, artistement comme, intimas
irais viengns ovules, uléma amabilité auprès (les femmes, uléma usage, familtior de tu langue française, même, gauchi 7
ennrennltlu qu’à Péterslmurg; et les gros, dont doux ou trais
fart gros, avec aux les moyens. tels quêtait .Tvltitultikol’, je

roux- diru ceux qui ne sont plus sveltes. Les personnes (la
cette catégorie louvoyaient dans la voisinage des jaunes gens,
et ils étoient bien multiparités à s’éloigner (les thunes qu’à
’ s’approcher d’elles. Ils ’rogartlnienttln coté des salles lamions

sils ne maniant insulinique part’drossor dos tnlnlesda whist. .

lis (traient destitues arrondies et pleines. quelquesyuns arec t.
du petites verrues à poil, (tout ils ne s’inquiètninnt guère;
d’autres avec (la; marquas «le petite vérole, dont ils ne se
désoloient plus. Ils n’avaient sur la: tôle ni frisure, ni ltnppa,
ni coup de vent, ni diable m’emporte, noms tout fronçais;
leur chevelure étui! tondue prnsquo rus on d’une certaine

longueur, mais pommadée presque à plat; les traits du la
fait», chez (lupiques-uns, liminal, sans ronronne, un pou forts,
les nez assez généralement. épatés.

C’étaient les fonctionnaires [Illltlll’3, les notabilités de ln

ville. Hélas! les gros, les tout gros s’entendent mieux à faire

leurs alliaires que messieurs les fluets à gaille amide. Les
fluets sont, soi-disant, ou sert-ion comme employés réservés, attachés à (le huais fonctionnaires pour commissions
de tonifiante, ou simplement immatriculés comme étant ou
service, et on ne voit qu’eux partout ou il y a des hommes
de loisir qui s’amusent; leur existence est légère, frivole,

précaire; ils ne vont ni au feu, ni au bureau, ni à la terre;
on ne voit pas ou quoi ils pourraient être utiles, soit à l’État,
soit à eux-mémos. Les gros, c’est différent, ceux-là n’accep-

tent jamais une position oblique, ils aiment ce qui est carré
et ferme, et, si ces gens-là s’asseyant, on mit qu’ils sont si

solidement assis, que l’emploi craquera sous aux, plutôt
qu’ils ne se départiront du siège ou ils se cramponnent. Ils
ne tiennent nullement à l” tint extérieur; leur habit n’est

V 7 ennemi

pas. du faiseur on rogue. encore moins d’un tailleur de
Polerabourg; mais, en revanche, dans leur calife, n’es! une
vraie bénédiction. Le liant, au boul de liois une, ne possède

pas une (une qui ne soit engagea au Lombard l. Lagon,
I sans liroit, voyez. ou lion! «le lu ville, il a aehelé une mai-ton
sans le nom de sa l’anime; puis; il l’autre bouillions, une
’ nuire maison, puis un pistil village un pou plus; loin, pais un

une: gros village il église, a maison seigneuriale; et à la.
lin, après avoir servi Dieu et la tsar, acquis la tronsidèraliun

qui ne manque ioulaient: rielie, il prend son lanugo, il. se
relire sur ses terres : o’esl un soigneur «le villageLlfesl un

lion [imine alose. il reçoit simulai, et il en! perlois un lies
: lion rivant. Après lui, ah! après lui ses luiriliorsr ordinairement des fluais; mènent ires grand nain le bien laissai par-le

père
ou par Voulait... I I ’
Telleselaiem les étranges pensées qui se jouaient dans la lolo
nlo’l’ehileliikol’, pendant qu’il exnininail attentivement in (leur

position (le la société; et il résulta! de cos réflexions qu’il se

réunit aux gros, parmi lesquels il rencontra presque ioules
les personnes chez qui il s’était présenté le malin : le proenreur général, ligure dom les yeux énamourons nous d’énormes sourcils noirs, l’un d’eux a demi loupe . l’œil gonelle
comme s’il disait a quelqu’un : c Suisinoi. mon l’llël’, la
dans l’autre chambre. j’ai un mol. à le «lire. n (l’était, du

nasale, un humilie sérieux et très économe de paroles. Le

(locateur de la poste, homme ile mille plus que ixièaliovre,
mais grand philosophe et bel esprit à sa manière; le puisi: «lent de cour, homme réfléchi, agréable... tous rallumèrent

1 comme une ancienne connaissance. Tellileliikoî fil à chacun
A. Le Lombard est un grand établissement de banque dirige par un
liant conseil delulelle de leus les Instituts d’orphelins et d’orplielines.
et de sourdsnnnels, placés sous les auspices (le sa Majesté l’imperalriee régnante; on g place son argent à 4 pour me. et l’on y engage

en biens meubles et immeubles; on y peut hypothéquer jusqu’à
dix quille âmes. Ali-dessus de ce chime on s’adresse à la banque d’em-

prun . . ,

Une des plus considérables sources de revenus du Lombard consisle
ï dans le monopole des caries à jouer, et il n’en saurait être de plus sur

E ni de plus graduent que celui-là en Russie.
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unïpuit’siûat tout au panna: tuais. mais nanisons gentil.

lusse. (tu tut le moment en il lit la neptunienne «la il. un.

allai, gentilhomme ontnpngntml très poli. très expansif; et un 4
il.--Sattatçôritoli, natta gentillâtre un pou tonal, qui, une t4
matière l’aie. en natta; ouatinai], lui muretin sur la pion ou.
ni disant t c Pardon t a tandis qu’un lui présentait une carte
A qu’il prit au taisant son salut antique, que j’ai denture Nôtre 1

. passons grâce. (las prosateurs allèrent prendre [place il (les
taillas vertes, qu’ils ne quittèrent plus avant n’en ont Servi

I le soupûr. il ra sans-titre que toute conversaient cossa cour;
platement, connue il arriva toutes les l’ais qu’en prunelle aux.

t ollaires graves. Le directeur des postes était, ait-je «lit. très.

expansif : cependant, nua fois les ourlas en main, il prit une
pliyaianmuiu pensiroJemonta’sa une interviewa sur la super: :3

’ marigot ruina ainsi tout que dura le jeu. En jouant une
ligure, il frappait rigoureusement du revers de la main la
table. en disant. si n’était une dame : a Marelle, la [lamine

du omet a Et si n’était un un : (En avant, le paysan tu
’l’anibol’t a Sur quoi la président disait : a [il moi. je lui

troupe la rouannette; rasé. le paysan! r Quelquelois le coup
doutai au roture de la taille, en jouant la carte, était accompagné de motstels que ceux-ri : c un bien! raille que vaille,

tenez . rarreaut o on bien les mais torturés a plaisir:
a Pique, piquet, [licou], picotin, pion-picot... Cœur, petit
cœur. joli cœur, minutai; la emrntelurette,’v et c’est ainsi
qu’ils avaient l’habitude (le baptiser entre eux les couleurs.
Après le jeu, disputes à liante voix. connue d’usage. Notre

voyageur disputa aussi, mais il soutint ses dans d’un ton
plein d’urbanite. Jamais il ne disait : r Vous êtes allia... n
Mais : a Vous arez bien voulu aller en cœur; j’ai ou l’hon-

neur de couper votre cinq, a et à l’avenant. Il faisait plus :
pour aider au rétablissement de l’harmonie, il leur présentait
à tous impartialement sa tabatière d’an-g -nt, au [ont] de laquelle

on apercevait deux violettes prodigues de leur parfum.
L’attention de ’l’ehilchikof était plus particulièrement fixée

sur Mill. Manilof et Saliakèviteh, les deux nobles campagnards (tout j’ai parlé plus liant.. Il prit a part le président

de cour et le directeur des postes, et les questionna l’un

.,À;Vr.u,uuïarémeumniïemwuuuuueur;x 4 H

sapines feutre sur ces deux gentilshommes. [dorure dans Ç
quuei il pruneau à cette petite empaille indique, en me semble,

dans-le questionneur, un esprit senne, solide et pratique. il *
"commença par amender combien ullitrtm de ces messieurs:
intuil-(l’àlllüii, dilue que! état enrhumes «meurtri (tanguai i 5
étaient ltypothéqwîm ounnumtelext u in lin de ’tiiut’ormu- .

tien qu’il demandait lue nome et prénoms des meunerie. .
En peu de (ennui il purifie! à faire le «enquête des (leur . a
unepugnnrda. Munilut’, qui en: encore (leur: toute le fume
de l’âge. qui m’ait les yeux d’une fadeur;«tunnel-euse, et -

engoulait à tout èelut de rire; lierait sumlaiuuinmut pris: en . à

grande niieetiendt lui presse longtemps lu multi. u! le prix:
erre instaure de venir le voir à sur! vitiligo. une u une quiu- ;
ruine de rumen (kilomètres).--Telaitehilmf riipuuatitmn luit
faisant une elmrmenle- inclination de tous et lui promut la
main. qu’il étui! très dispose u l’aller visiter, et qu’il s’en

une; même un devoir sauré. Sulnukeviteli, surineroit en en
menu-ut. lui dit de son noté, mais inueuiquement : a Vous
viendrez chez moi. n Et, en prononçant en peu de "lute, il sottleru un pied elmnssé (lieue hutte «rune si gigiiilteeque mesure,

qu’en trouverait diftivilmuent ailleurs un entre pli-d qui lu
remplit connue le sien, surtout unjouul’hui, que, dune notre
lionne liussie, les Samson» et les Hercules ont connueIwè à
devenir «les (infirmités. leltitrtnikol retire il tempe ses petits
pieds de citadin, et évite heureusement une cruelle lardure.
Le lundemuin ’l’uliitvhikof dine et pusse le soirée chez

le maître de polie», ou. des les trois heures optes midi, on
se mit un whist, séant-e qui dura jusqu’à deux heures après
minuit. Le, il lit lu cotillltlia’ltllœ d’un propriétaire des euri-

rons, du nom de Nozdret’. homme de quelque trente eus,
gaillard sans gêne, qui. après avoir échangé quelques mots.
se mit à le tutoyer. il n’y airait pas à s’en choquer, puisqu’i!

était de même aux tu et aux toi avec le maître de police e

avec le procureur lui-même. Une chose frappa, du reste
notre voyageur : lorsqu’en se fut. mis à s’éelmull’er au je I

les deux fonctionnaires, surveillant le nouvel arrivent, commenceront à vérifier exactement ses levées, et suivirent de
l’œil chaque cette qu’il jouait.
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V n V aussi ne;

au

Le leur stuirnnt-g’l’chitchikot gratina de en soirée le preste

dent de cotir. qui. reçut. tontes ses visites sans dépouiller sa.

mon de chambre assez (transmise, maigre la pressure de

doudounes;
. l’apresdiner,
I I. . .site:I le,vioc-r g i
Iteuuntriomeionr il «tu; dans
I gouvernante Le jour suivent, il se trouva in un dîner de.
cérémonie chez le fermier des enlaidit-via, puis à un dîner

sans liteau chez le procureur. petit dinar qui en valait bien
un grand; puis citez le inuite. il un déjeuner de sortie de
messe, qui valait, certes, un dinar pour l’almndanoc. Bref, il
l n’y avoit pas moyen qu’il passât une heure chez lui en repos.

et il ne rentrait à son auberge que pour dormir et changerIl de linge. il ont parfaitementse retourner, unmilieu. de tout , r r
ce peupla de notables. et s’y montra tout à fait homme du
monde. Quel que litt le sujet d’un entretien, il savait son-

tenir la muticrsation. Était-il question de haras, on aurait
pensé qu’il murait vu que cela; chiens, il faisait, sur la plu-

purt des meutes et des races, des observations tort judicieuses; enquilles judiciaires. il faisait bien voir qu’il savait
toutes les manigances de MM. les juges; allaitent! des coups
de billard extraordinaires, lit encore il n’était pas pris au
dépourvu; parlait-on vertus, il en raisonnoit avec tune et les

larmes aux yeux; hisehow ou vin chaud, il savait pour le
faire des recettes admirables; douanes, il pouvait en revendre

aux plus malins pour déjouer les inventions de la contre
lunule: et il est à observer qu’il savait envelopper le tout
d’un certain air de ninivite douce qui donnait du poids à sa
(rurale. Il ne perlait point haut, mais très distinctement, sans
hâte ni lenteur: c’était,. en comme, relativement aux loculite’s, un homme très comme il tout. Tous les fonctionnaires
étaient contents de le voir séjourner si volontiers dans leur
ville. Le gouverneur s’expliqua fort honorablement sur son
compte, en disant : o C’est un homme bien intentionné; a le

procureur le proclama [comme entendu; le colonel de gent.
darmerie le jugea un savant; le président de la chambre le
qualifia (l’honorable et bien élevé; le maître de police ne

cessa de le citer comme un homme des plus agréables; la
. a femme du, muitrede policeronttntlplus nouaison de ne le" r

Là fiés-man un anumnusuam. ï à
plus aimable et la plus excavent (les hommes. Il n’y output:
jusqu’à Sahakèvîlcln, traminot très «une d’éloges, qui. misoit.

étantmvenu (au! la Inuit dans son manoir. sa coucha en
disantâ sa femme, qui étai! [on maigre, qu’ayant)! passé la *

flairés chez la gauvemeur, et dîné la Iendemaiu chez le
maître de polîcu. il ami! fait la connaisganoe du conseiller de
collège Paul Nain-ile]: Tehîtleîkôf, qui étai! un hmm dus ’

plus agréables! A quai sur: épousa, se laissan! une: malgré
aile à une comparaison monture, Pâpmulü un loussîliamt’ol

le L’apîuiou
poussant
lôgêmnmnülu anima. .
était dom: très fumable au voyageur, et allo se
soutint pgrmilenwlm Vuuanjmcmçnl dans 1mm: la ville. jusqu’à
caqua le bruit d’un!) gmrlîcularllé, d’un étrange projet Qui

lui fut attribué, et dont nous nuons instruire uns haleurs,
jeta la confusion et l’incertitude dans tous les esprits à son

naja.
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Teniivlllkol lui! Minier nom nitruroit Morillon qui lui a (lit nervurant
à quintal! kilonièlrçs du in villa. w l’èlrnnciskn rosie [illégiqu à la
’. gaula nos allois. -- Portrait «le Polroiiehkn; ranim- furieuse «in prix»

rouler on public dédaigneux (le Russie la humais et in cornu: Will!
lierne niiitlulvmêmn. des! ni prince. ni coulis, ni banni. ni munie. [(ënefl.
rai. w- Toliilrluuoi franchit in hurriàï’ë "du in une et une makimono

quinau WBWS, unis une minium voisin. a in un passants! inter.
roui sur la village nominé Muniiorkn.’-«- Après une nenni-douzaine

du rurales encan. Tciiileliilioi arriva enlia. u- Description «les loculilos. - loin du üluillloi’ voyant venir nua visite quelcounno. nuis:
roennnnissnnl Tcliiicliilroi’. -- lusigninnnuo imputionlunio du connin;

personnages. m Portrait du anuitai. on qui un voudroit voir une
passion, nua manie. un vice, «(in ne savoir de lui quoique chose. -mue Mnnllfif cal bien la rumina du son mari, et tous deux sont ilion ’
les père ce mon des pallia nluiiilul’. -n Manières coroniouionsos du

couple sentimental. -- Trio de louanges nounous sans restriction il
ioules las niobiums ile lu ville. --- lierroiloseuuoo un compliments
mulucls. -- La salie à manzanilla enfouis. leur gouverneur. -- llauiluf fait briller il table l’insiruelion de ses liérilicrs.-- Thèmisluclus
mord Alcide il l’oreille. -- simulai, après la dinar, emmène son con-

vivo dans sa peille tabagie. qu’il nomma son aubinai. -- TcIlilchiknf.
qui no fuma pas, se prèle aux propos bucoliques et seniimoulnlislos
de son amphitryon et en fait une lransilion pour savoir s’il est mort
beaucoup de monde nana le village depuis le dernier nous. -- L’in-

lemiant en appui-lu la liste. Caractère ai. posilion ne net nomma. -Tchiichilcof vont avoir ces âmes mortes z Moulin! craint un moment

que son convive ne soit fou. puis il se rassure, revient aux propos
idylliques, il promet d’aller à la ville, au premier jour, passer Pacte

du vente de ses morts, et reçoit les tendres adieux de son ami. --Mine Manilof et les doux jeunes saurins au moment du départ. -- Il
est promis des joujoux. --- Derniers eiloris faits pour retenir llaimublo
visiieur. Tohileliilroi pari. -- il y a du l’orage dans l’air. -- Morillon

toujours rêveur, rêve ce soir-là plus rêveusement que jamais; une
seule queslion l’inierloquo : a A quoi bon acquérir des âmes mortes? u

Il y avoit déjà plus d’une semaine que le voyageuizéluii,

,,.dans larme, nuant à louiez les million éi â tous les diners,

et velum: manteau. k à!
r et sen temps. commun (lit, très agréablement. A le
(on il se dévida à étendre le mon de. ses visites have de le
ville.- en tlfltlltllflllgillll par MM. llanllel et Soliukevitoll, à qui V
il avoit’engogâ se revole. Peut-eue qu’enteeei il lut. exulte

par un entre Inuhi e, par une pensée positive plus impur.
taule,-plus solen son lunure... Mais c’est lie-que le lecteur
- apprendre peu à ne». il mesure que les tous [rosseront «lavent

k nous, nil a toutefois in (retiennent: limeelto nouvelle il est
vrai mie longue; et qui se dereleppem de plus en p us. et
même tout [argumentait uppmultanl de la met laquelle une,
tel cumule partout, le contenue du l’œuvre.

. Il amuît (ne linoleum! un molles: summum (Poussier les une.
veux de migraine mutin à le bulletin; Pêlffllltlltktt (levuit.

un contraire, rester meneau à le garde de in chemin-e et de
le vulisu; Il l’eut que le lecteur fesse connaissance avec ces

lieux domestiques, seuls de notre luiras. Il en sans dire que
en sont «les personnages peu merquents, pas même (le ceux

union appelle du second plan ou même du troisième; il tu
sans dire aussi quote (nave-lm et les ressorts de notre épopée

ne sont pas appuyés sur aux et ne tout que les («nieller et

les mutuelles un peu en pussent : mais rouleur ulule boeucoup à se montrer fécond en menus détails et, tout Russe
qu’il est, il a la prétention d’être ponctuel comme un Alle-

mand. Cela prendre du reste bien peu de temps et (Pespnee,
une nous nlojoulemns presque rien à ce que le lecteur sait
déjà de l’étrouehku, c’est-imine que l’étrouehku était por-

teur d’une redingote brune qui avait appartenu à son mettre,
et qu’il avait, comme en ont les gens «le sa prote union, gros
nez signasses lèvres. Par enruvtère il était plutôt somhre et

muet que grand parleur; il avoit même un noble penchant
à la civilisation, destin-utile à lu lecture des livres; seule.
ment il ne s’occupait pas du sujet. Et que lui importoit slil
e’egissoit des amours d’un héros, ou d’un A,B,G, ou si
c’était un livre de prières? il lisoit tout avec une égale alleu.

tien; si on lui eût donne un livre de chimie, il ne l’aurait
pas refusé. Go qui lui plaisait n’était pas ce qu’il lisait, mais

le lecture oumieux [acte de le ,leelulte même, admirant que
des lettres il sortît éternellement quelques mais dont perlois

en L I li Les tous nommé a» teneur. n.
r Je diable soit-le nous. il gantait de m’entoure, dans cette
optimisa. la paulien couchée, et s’établissait dans l’onth

chambre. et sur son in. recentre gaur le initiales; qui

I sellait, par culturisme-ion «le journal (le nuit; devenu mince .
nomme une galette. s’il ne mon pas été (l’avance. , *

(luire sa trimarde lecture. il avait anoure nous habi- *
tuiles. cette de dormir: tout habille, en surtout. et (l’annuler
«la toute l’autonomie du au personne une senteur a lui porti-

euliem, qui nioit son nintuspbèm inséparable, une atmosphère de renferme otite chambre il coucher. si bien qu’il
.’ ouillant d’arranger son lit même dune une maison non
- encule habitue. et il’ rapporter maniement! et ses habitai, ’ "
pour qu’il semblait que, dans cette chambre, en mon sans
r air (une depuis dix une. Tehitohikot’. homme aux délicat, et L
même. dans certains ces, tort pou endurant, iles qu’il s’était x
étiré et nuait «une, le matin, l’air (le l’appartement, fron- ’

cuit le sourcil,’seeounit la tille et disait: c une diantre est-

oc dans? tu transpires. drôle. Tu devrais bien aller ou
bain. a l’étroite-hlm ne répondait rien et tachait (l’avoir l’air

«le s’oeenper (le quelque clause; il allait, une brosse a la
main. plus de l’habit «tu maître suspendu a un clou, ou tout

simplement il rongeait les chaises ou le linge. Quant a ou
qu’il pensait en ce moment. il se disoit peut-être a lui
même: u Et toi. tu es aussi gentil garçon; ne le mets-tu
pas tout en nage il répéter quarante lois la môme chose? n

Au leste, Dieu sait ce que lieuse un deuuestique sert dans le
temps où son maître lui fait «les remontrances.

Voila ce qu’on peut dire (le Pétrouchka pour cette pre-

mière lois.... Le couiner Sèlipbune était un. tout autre
homme....
Mais l’auteur a vraiment conscience d’occuper si long-

temps son lecteur de gens plus que subalternes, lui. qui sait
combien peu volontiers le mancie aime a explorer les couches
intérieures de le société. L’homme mesa, le voici: il a un

grand penchant à faire connaissance avec quiconque est ou
moins d’un grade lui-dessus de lui, et la connaissance ehan- .
retente d’un prîuee ou d’un peut: lui gemme tînt préférable i i ’

aux plus intimes «ficelions entre égaux. L’auteur même a

w : L MW", .Îo» . . ,2»,

L un manu naniser. Ç I un

honte (le son hères, qui n’est que conseiller un unilôgu t. "i Gomme ses inférieurs. les runsoiliut’uda cotir rendront se

Ï me Martini; mais ceux qui eut atteint le tinette général, ;

r nouent peut-aire jetteront sur le Retenu (le une regarda
e méprisants que jeun l’hmnmu (tu hnnt un non orgueil sur

tout ne qui un rampe pas a ses pieds, ou. qui pis est, ne
lurent menue entière (l’attention un livre ni à l’entour. Tant

en restent- sans e unau du in possibilité d’un le! allient. il

tout
mluurnerà linon huron. I ’ L
, Arum denim une uniras des tu soir même, puis étant
ruminé de très hunno hunre.-s’ètunt have. strient tarti et
mk’vë. il; cm Minis 133 l’MhÎuâttu’ti tu tête avec une
éponge mont leu, ce qu’il ne luisoit une les dimanches (et

ou jour-hi était un dinrurteito), entent me de si mon, une
renoues en turent douons, unies et lustréesoommn un satin,
oyant mis un hublt coucherai: à pluie (l’or, et une pelisse
d’ours unir, il sortit, et. au hua (tu l’esunliur. se lit soutenir
tantôt d’un «une, tentât d’un outre. par tu garçon tl’uuberge,

et moulu en brituhku. L’équipage sortit urne bruit du lu
porto cochère «le l’hôtellerie. Un pupe qui passoit lui Glu son

chapeau; plusieurs petits gerçons. aux souquenillesuules,
tendirent lu main en disant: c Monsieur, donnez à des ouille.
lins! a Le cocher, oyant remarque que l’un Jeux ululoit à
grimper derrière les équipages et serrait de près in hritehku,

lui cingla in ligure d’un coup de fouet, et tu hritehka se
sentit assez rudement ballottée sur le pavé de lu rue. Dans
le lointain on voyait avec joie paraître la barrière peinte en

noir et en blanc coupés par une une rouge sang de bœuf,
comme toutes les barrières. C’était l’annonce que le cabote-

ment du pavé et les autres désagréments alloient cesser. Et
en elïet, après quelques dernières secousses des plus rudes,

Tehituhikolî se sentit à la lin rouler sur la terre molle. Le
villa avoit à peine disparu derrière lui que déjà commencè’ reut à paraître, (les deux côtés (le-la route. sans tous les
aspects possibles, les menus symptômes de l’état inculte et
extravaguoit étuieutlaissees les connqunieutions; c’était une
l. Bang civil qui correspond au grade de colonel de la ligue.

” , et . ne transmutes;- «a erreur a.
’ double ligne languirent antimoniée de taupinières, dosant»

nieras, de tondes naines de plus maigres et soutiroient, de;
inde entoilois d’anciens troues que l’incendie (grondâmes,

. e saurages bruyères et aunes ornements du. on goure. Il .
arrivait même que des villages s’attendaient alignes en dans ï

parallèles orantes :-ils ressembloient par leur construction à
- , du rions huis en boches superposées. qu’on aurait misas,
sans une toiture de planches grises, ornée a son rebord de
estamperas en trois pareilles a une (lustrine à jour qu’on fait

aux assumerions. dans nog’euiripagnes, depuis les temps
de Rafiot; et (Filles.
Quelques paysans, comme a. l’ordinaire, bâillaient empli; Î

ouatés dans leurs amples touloupes, sur les hunes que formait un peut de madrierposo sur deux piquets devant leur ’ï
porte cerbère. Dos lettrines a large loue et il la gorge bridée

par le cordon de la teille prise au niveau des aisselles, regardaient des fenêtres du haut, tandis qu’un veau regardait
encore plus naïvement par la lucarne du bus et qu’un pour-

ceau avançait son groin entre les barreaux de la palissade.
En un mot, n’était un paysage agressivement connu. Après
avoir franchi quinze kilomètres d’une si agréable contrée,
Tobie-limai sa rappela (tue, d’après l’indication mente de

blondel, la devoit être son village. Mois il vil liter le seizième
poteau, et toujours point de village. S’il n’avait pas mn-

contré deux piquons sur la route, il lui aurait fallu en faire
son deuil et regagner le ville. A la queslitm : u Où est le
tillage Zamanilovku ? r les paysans ôtoient leur chapeau. et
lion d’eux (indubitablement le plus sage, il portait une barbe
en coin à fendre le bois), répondit : c Manilovka peut-être,
et non Zanmuilovka.

-- Oui, oui bien, Manilovkut
--- Mnnilorku! ah! ainsi, tu feras encore une verste, et
alors t’y voici; e’est-à-dire de ce côté, à la droite.

-- A droite il dit le couiner.
--- A droite, répondit le paysan, oui, c’est in route pour
biartilorka. Quant à Zamanilorku, il n’y en a pas trace dans V
le ragotin nomme L’endroit aime-7632-3: (tinamou une; est" 4
’ Mallilovktt; mais Zumanilorka, non, il n’y en a pas du tout.

Ml ramon urinions. i 25’
Va tout inuit, torturas car la montagne une maison de pierre.
l et anaux otages, la maison du maître, c’estnngdirc, dans.
laquelle est le soigneur. Tri-sores dorant blondinette, mais
sois sur que, pour Zamanilovlta. il n’y en a pas du tout de:

ce nom, et il n’y en a jamais en. a. Il

Notre irritable: se lança a in quote de Manitovka. Ils tirent.
d’un trait deux kilomètres; ayant alors remarque un etit’

chemin à ornières, ils le prirent z puis ils le longèrent ion
l’espace de trois ou quatre kilomètres, mais toujours sans;
apercevoir la moindre apparence de maison en pierre. Tahit-.
..cbikot’,,à cette occasion, circonvint que truandera, Russie un 1w .

. and, un campagnard vous prie de venir le voir chez lui à
quinze verstes, il tout au moins doubler ce nombre pour se ’
faire une idée approximative de la vraie distance. La terre
de Mennonite n’avait rien dans son site qui pût-intéresser.

Lat maison seigneuriale était perchée sans encadrement,

seule, sur un monticule ou plutôt sur sur! simple tertre,
empesée d tous les souffles de la rose des vents; le versant
qu’elle dominait étoit comme une sorte d’utopie boulingrin

trois louche; le maître y avait fait planter deux ou trois
clumbs à l’anglaise, composes de lilas, de seringas, et d’aca-

cias à fleurs jaunes. Quelques bouleaux atrophiés formant
un massif assez laid élevaient, à dix pieds ait-dessus du sol,
leur cimes incapables de donner de l’ombrage, ce qui ne
l’avait pas emplit-hé de se colistruire, sous deux de ces arbres

vieillots et poitrinaires. une tonnelle à toit plat : elle consistait en six supports revêtus de lattes. croisées, peintes en
vert et avec cette inscription air-dessus de l’entrée formée par

deux colonnettes :1 Temple de la méditation solitaire. n A
vingt pas de ce temple soi-disant, était une mare, supposons
un étang, couverte de végétations épaisses, qui jouaient le

tapis de billard, et telles enfin qu’on en voit d’ordinaire
dans’iesjardins anglais de presque tous nos campagnards
russes. ’

Au pied du versant et en partie sur le versant même,-de
noires petites chaumières laieraient tache, çà, crottent dînette

héros, on ne sait pourquoi, se mit à les compter, et il en
compta plus de deux cents. Nulle part il n’y avait entre elles

126 - LBS aussi nonm.;--,- sutura.
’ marbres, ni buissons,- ni verdure quehonque; on ne voyait
que (les... rondins bruniset déprimés par le temps. pneu); ’
” mutineras seules” animaient-lepaysage’; ratisseraient relevé

pittoresquement leurs habits, et, s’en étant fait une eeinture I

bien assujettie surales banches, elles entrèrent bravement z
jusqu’aux genoux dans l’eau dormante de l’itang, d’où elles i

tirèrent par deux balises de bois un méchant filet à compar-

timents, ou se trouvaient pris deux écrevisses et un impur:
dent gardon; ces femmes semblaient, être en querelle et se
k faire l’une à l’antre des gronderies énergiques. Plus loin, à

gauche, bruniesait,.hleuâtm et peu agréable à l’œil, un

triste bois de plus. Le temps était lui-menue très propre à
r rendre tout site maussade et fatigant; le jour n’était ni clair,
ni sombre, mais d’un certain gris indéterminé rappelant la:
. teinte générale de, l’uniforme des soldats de garnison. Pour
sompléter le tableau, il y avait là un coq qui tèmoignait’du
variable aussi bien qu’ont pu faire un baromètre; il avait en
l’envergure du bec fendue jusqu’au cerveau par l’effet de

fureurs rivales dont la cause est fort connue; il n’en brillait
que plus fort et se battait les flancs de ses ailes ébouriffées et

pantelantes, qui ressemblaient à de vieux débris de nattes
de til ’ traînés sur les chemins. En entrant dans la cour,
Tehitehikot aperçut, sur le seuil de l’auvent, le maître luimeme, qui était là en surtout de abolis tond vert, tenant sa

main gauche au front en guise de garderas, comme pour
voir mieux l’équipage qui arrivait à lui. A mesure que la
britchka avançait vers l’auvent, les yeux du seigneur s’éclair-

cissaient, et un sourire allait s’épanouissent de plus en plus

sur son visage.
c Paul Ivanovitchl s’écria-t-il enfin, au moment ou Teint-

ehikof sortait de la britelrka. A la tin, vous vous êtes sou-

venu de nous. a ’ , p

Les deux amis s’embrassèrent fortement, et .Manîlof
emmena sa visite dans l’appartement. Malgré le peu de
temps qu’ils mettront à traverser l’avancée, l’antichambre,

4 le salle à manger,voyons si nous parviendronsàîlire quelque ’ "
t. La seconde écorce très tine du tilleul ou du bouleau.
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chose du maître, de la maison. Mais ici l’auteur doit mon;
-- naître que l’entreprise n’est pas-sous .diflicttlte. il est licous

ï coup plus facile de représenter des mractères aux grands
traits, car alors tout bonnement, ou jette la couleur à pleines
mains z des yeux noirs pleins de feu, de longs sourcils pana

dents, un front sillonne de rides profondes, un manteau.
I natron braise ardente iete sur l’épaule... et le portrait est
fail.;llluîs tous ces messieurs si semblables entre aux, tels
qu’on en voit chantons par douzaines, et. qui, à les regarder
quelque temps, offrent de petites particularités à, peine sai:sîssultles, ces» messieurs sont «uniment tout acquît par m;’ plus ingrat pour le pauvre artiste condamne à les peindre, ’
I lei on avouera qu’il tout porter la plus grande intensité d’at-

tention, pour faire ressortir devant soi des traits sans relief
et presque frustes, et en général il tout, avec de tels auge
nous, plonger la un regard bien exercé, bien scrutateur, pour
’ trouver quelque chose qui ait ombre de physionomie. Dieu
seul peut-être sait quel était le caractère de Monilof. Il y a
une sorte d’hommes qu’on nomme des ni ci ni ça, il la ville
Bogdane, au village Séliphane, comme dit le proverbe; c’est
peut-être dans cette classe qu’il faut ranger Manilol’.

Au premier coup d’œil c’est un homme de bonne mine;

les traits. de son visage ont de l’agrément, mais dans cet
agrément il semblait qu’il eût été mis trop de sucre; dans

ses manières et dans le leur de sa phraséologie coutumière,

on sentait le parti pris de faire des connaissances et de passer
pour un homme charmant. Son sourire était, voulait être
engageant; sa chevelure était blonde et ses yeux bien de
faïence. Dans la première minute de sa conversation on ne
pouvait s’empêcher de dire: e Quel homme agréable et

bon! s Dans la minute suivante on ne disait rien du tout,
et. à la troisième on pensait :1 Que diable est-ce’que cet
homme il a et on s’en allait plus loin ;r si on ne s’en allait pas,

on éprouvait un ennui mortel. On ne pouvait attendre de
lui aucun mot vif ni même aucun de ces mots supportables
’ qu’en entend de quiconque est mis sur un ’sujet’qui’lui tient ’ ’ ”

tout soit peu au cœur. Chacun a sa manie spéciale :chez
l’un c’est la manie des chiens couchants; chez un autre,

’38 1.88 nous anoures. au erreur u.
c’est la manie de la musique, et il se croit unique pour
sentir la profondeur de’eerlaiaa obels-d’œuvre de Part; un -

troisième est passemente en benne oblate; un quatrième est *

incomparable quand il joue un rôle de trois pennes plus
houlque n’est sa taille naturellegetil est toujours en scène; I

un cinquième a des goule moins ombilicale, il dort, au bien, ,
il la promouade,’il grille visiblement du désir de se montrer attelé on bricole a iguelqtte’aida de camp général de passage. .

allo d’une bien remarqué dans toute nette gloire par Ses
manaissaneeset par les gens de la localité; un sixième est
gratifie d’une-main qui sont ennemie irrésistibtetde plier .

par un coin un as ou un" deux de carreau l, tandis que la
main du septième sa glisse (l’instinct-vers sa bourse, et, pour
être sur d’avoir des relais, a sain d’arriver plus près de la
personne de M. le maître de peste ou même des postillons;
en un mot chacun a son lie, mais Manilol’ n’offre rien de

saillant a l’observateur. A la maison, il parle peu, et, la
plupart du temps, il réfléchit, il pense; ce qu’il pense, c’est

un mystère, non pas entre Dieu et lui, mais un mystère, je
orois, pour luigmeme. On ne peut pas dire qu’il ait jamais
médité quelque système de grande culture, ou il n’allait
jamais voir ses champs et, chez lui, l’économie rurale était.

visiblement
abandonnée au hasard. ’
’ Quand son régisseur lui disait :
c Monsieur, il faudrait bien faire telle ou’telle chose.

- Hum, ce ne serait pas mal, a répondait-il en retirant
sa pipe de ses lèvres. et livrant. à l’atmosphère un trésor de
blanche famée,»habilude prise jadis à l’armée, on il avait
laisse la réputation d’un ,offieier très doux, très délient et
très bien élevé, mais d’un vrai bourreau de tabac turc. x Oui,

oui, ce ne serait pas mal; ce neigerait pas mal, hum! n
Quand un de ses paysans venait le trouver et lui disait en

sec Maille,
grattant
la nuque : p
pemets que j’aille chercher. de l’ouvrage afin
que je gagne de quoi payer me redevance.
-- Bon, va, x lui preipondaitfilfl tout en [ornent osa.pipe;-et I
l. c’eet-à-dire faire paroli au jeu.
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il ne lui vouait pas même al’esprit que ont homme allait se livrer, loin (le ses vous, à ses habitudes invétérées: div-ra» 1
’ gaude.

Quelquelois, du haut (le son perron, jetant un regard long
et fixe sur sa cour, sur la mule, et plus loin sur l’étang, il
revomit a un passage souterrain qui, de la maison, s’éten:draitlsur tout cet espace, puis il quittait cette idée et passait a celle d’un grand peut en pierre jeté surl’étivnçgysur ce

peut seraient a droite et à gentillettes bancs ou les marc .
attelais forains viendraient étaler et déluter les diverses mura

r- .attendisseearmnuues-nèeessaires aux villageois; Tamarins - *
fois qu’il se représentait ce champ de faire, ses yeux s’hameetaient d’attendriSsement et sa ligure s’animalt d’un air de

gronde satisfaction. Ces etubryons d’idées, qu’il devinait

volontiers pour des [comme a peu près anales, restaient à
l’état de songes vagues, mais persistant comme l’idée lise
de celui qui n’a plus d’idées. il 3’ avait dans son cabinet.

sur le bureau. un livre qu’on y a toujours vu et toujours
. avec un signet a la page 15. il le lisait constamment depuis
plusieurs aunées, sans avoir pu sortir (le ces quatorze pre-

mières pages. -

Il manquait éternellement quelque chose dans sa maison.
Le salon avait son meuble tendu d’une belle étoile de solo,

qui, sûrement, lui avait route une somme assez ferle; par
malheur l’étoffe avait manqué pour deux fauteuils, qui

avaient, en attendant, été couverts de deux nattes de til.
Le maître de ce beau meuble ne rustiquait pas, depuis plusieurs années. d’avertir ses visites de ne pas s’asseoir sur la

grosse enveloppe poudreuse de ces sièges, et il disait -. s (le
sont deux fauteuils qui ne sont pas prêts. a Dans une autre
pièce, il n’y avait pas de meuble du tout, quoiqu’il eût été

dit, des les premiers jours après le mariage de blanîlof :

. c Ma chère amie, il tout que je songe à meubler cette
chambre au moins d’un meuble provisoire, et j’aviserai
après. n

soir, ou mettaitsur’la tableau joli ehandeiierde H

bronze noir, dont la tige était formée par le groupe des trois
Grâces, et le A. haut pourvu d’un charmaant garde-vue en

au I k I Les nous ironies. «a» courir. u. .
ï nuons de perle oiselé. et. du front mon ou! objet Rwahiû à
l’œil.o on posoit un rions clrortrlolior dô-Dttîfl’ü invalide, ,lioi- o. . .

leur, faiteiôgcourluî. tout mouillon; En irien, ni tu mitre,
ni los daines. ni les culots, couronne no remorquoit même

la contrista choquant du ces nous objets si disputons, L
Su fommo.... Du resto ils étoient très mutants l’un du .
l’antre. ilion outils eussent plus de huit «tu: du maringo, los
, conjoints s’o lptlflllltllll lino à l’autre un quartier de pomme.

un polit lion «in; ont) truisme, cillois-o disoient mon Piano
canto èiriotiou du plus toutim amour : Q Yo «ou, mitoit (ou
’ ttt’ttmk’). Mme les yeux et out-relu polit hécfiiç’ûtiflttittmïl :

r dominoit. Eillit’ttftlnttsilît’o que le petit néant fourroit ont» V

sitôt. ct on ne peut plus gontimont. Mont los jours du nuis.
sauce et du tète patronale. des surprises étoient préparées :
’ c’était quoique joli étui à cure-dents ou un essuie-plume
brodé en portos, ou à l’avenant. Souvent ils étoient osois sur
le (liron, et tout à coup, sans qu’on pût ou deviner tu couse.

lion posoit sa pipo, Poutre son ouvrage, et ils s’imprimniont
l’un il Poutre un si long et rude boiser, qu’avant qulils tilts.

sont (lui cc ion on avoit tout le temps de fumer une cigarette.
En un mot, ils étoient ou qu’on appelle heureux. Certaine-

ment il étoit trop incite du voir que, dans la maison, il y
avoit assez de choses il faire sans ces longs baisers et ces
adorables surprises, et qu’on ont pu leur poser beaucoup de

questions gênantes pour leur amour-propre. Pourquoi, par
exemple. in cuisine se toisoit-elle bêtement et duos le plus
grand désordre? Pourquoi est-on à court de provisions en
tout genre? Pourquoi une ménagère qui est une voleuse?
Pourquoi des gens soles, infects, et presque toujours pris de
vin? Pourquoi toute la valetaille des cours dort-elle librement douze heures du jour et ne fait-elle que des sottises
pendant les douze autres? Go qui répond à toutes ces (pluslions, c’est que Mme Monîlol est une personne bien élevée.

Et la bonne éducation est donnée, connue on sait, dans des

pensionnats. Et. dans les pensionnats, comme on sait, il est H

enseigné tilt, 5.13211 lmisgelioses qui-constituent tu liage des
t vérins humaines : le français, indispensable ou bonheur de

la vie de famille; le piano, pour charnier les moments de
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loisir du mort; ct colin, in partic du ménage propruutont’dit, -

r qui consiste à tricoter des bourses et il préparer du jolies
Î petites surprises. Pourtant il y n dos ruminements, des par. feelinuucmcuts dans les mutineries. surtout dans cos damiers
temps; tout cool dépend de l’esprit ct des moyens de la ninitruande pcnsicn. Il ont d’autres pensions ou c’est lu musiqua -

qui ost on orant, puis tu. fronçais alcalin tu partie du ont
ange. Et quoiquot’oia il arriva que. dans le programmai. la
proniicrc chosa est la scions». du thênugtl, ou los ouvrages de 1
moins pour surprises, puis le fronçois ct colin tu musiqua. il ï
y o mutinions et iiiutltmlos,--puigrnriuiics ct programmes. il L V
tout encore renommions quant à Moto Initiation... Mois jÎcn fi
conviendrai, j’ai une pour climyoblc ilcparlcrdcs darnes, ct a
il est temps du retourner il nos omis, qui se tenaient depuis ë

quelques minutes plus de la porte du scion, combattant du
courtoisie à qui n’entrcruit poste premier.
c De grâce, ne faites donc pas de façons avec moi; je pos-

scroi après vous, disoit ’l’eliitcbikol’. L
«- Non, pardon, je ne me permettrai point de prendre 1c

pas, moi campagnard, sur une visite si... aimable, si portaitoment civilisée.

-- Civiliséel... Vous voulez rire.... Allons, du grâce,

passez. ’ .

-- Eh bien donc, veuillez entrer, je vous prie.
-- Et ça pourquoi?

I -- Je sois ce que je dois.... n repartit Monilot d’un air
tout à fait gracieux.

Les deux omis finirent par franchir le seuil du salon en
marchant de côté et se luisant face, puis aussitôt Monitor prit

Tcliitcbikof par la main :
a Permettez-moi de vous présenter ma femme, lui dit.il.
Ma chère amie, monsieur est Paul lvanovitch, n ajouta-bi]
en s’udressantiàiso fumiste. -

chilchikof regarda la jeune dame, qui! n’avait pas du
tout aperçue dans houilleur des cérémonies dola porte.
C’était une assez jolie femme: habillée; tout à fait à son

avantage; elle portait. une capote de soie damassée dione
couleur tendre; elle jeta précipitamment, et d’un gracieux
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mouvement. du poignet, in ne soie quel objet sur in tolite. et ;
.lo saisit sans: le. voile (le son mouchoir neutraliste à coins à
brellés nubile tenoit à. la main. tilleras leva du divan on. elle ,
s’était tenue assise. Toluitoltikol’ tu avec grand plaisir loulou ’

renient de lui taniser le mon]. Elle lui «lit en traînent un peu
les [lamies que c’était bien aimable à lui d’être venu les z

allumer de en présence, ajoutant qu’il ne se passoit pas de
jour que Manilot’ ne parlât de Pool lvnnovitclt.
. (l’est vrai, dit Main. If; cliente disoit «leur ou trois l’ais

ulluque jour : c un bien. tu vois, il ne vient une. ne Attends, I :
chère nmic,it victoire-«li rio-viendra: pas. Il viendra. a
Et vous voici à la lin; vous nous honorez de rotin nonne V
V visite. Ali! c’est un grand, un bien grand plaisir que vous
nous tintes in, un vrai jour (le moi. fête «le cœnr...’. a

Tohitcltikof, rayent. ce chatonnent: norucil aller jusqu’à
employer ces mots de fait: du cœur, sentit un peu «le tronblo et répondit avec une humilité sincère que, pour «les
tonnes si gracieux, il étoit d’un nom et d’un rang bien modostos, bien chétifs....

a Balai baht vous avez tout on vous, tout, tout, et même
à mon sentiment plus que coin encore.

--- Comment avouons trouve notre ville? se lutta de dire
Mme lilanilof; y avez-vous passé votre temps sans trop

(l’ennui? ,

-- C’est une très jolie ville, répondit Toltitchikut’. une ville

qui me plait beaucoup; j’y ai passé tous ces dix à douze
jours très agréablement : j’y ni trouvé une société très ni-

mable.

-- Et que vous semble de notre gouverneur?
-- N’estcc pas, dit lllnnilof, que c’est un homme très dis-tingué.... et qui reçoit à merveille?
--- Vous avez parfaitement raison, répondit Tchitcliikot’,

c’est un homme tout à fait comme il tout. Et comme il a pris

en main les rênes de son administration! comme il comprend

bien ses devoirs! Il tout souhaiter à notre patrie beaucoup k
o

demagistmtseommeeeluàlà.
- Ah! comme il sait, n’est-ce pas, en recevant quelqu’un,

observer la délicatesse du langage et des manières.... ajouta

V I sa ramons nattions. -; V . est
hianilol on luisant une ilotisme ligure ne haut Ltnagistrnt qui,
moult l’administra; et de plaisir la trotteront: foreroit aux à
trois quarts les pour, a peu [très cotonna un «la: à qui on

passa légèrement les doigts sur la gorge et autour (les

oreilles;
r très’ accueillant et très amovible.
a, (l’est animation
reprit Tehitchiltai. Et continu il est adroit «la ses mains! lirai.
j’ai en «le la peina a on crolla tous propres vous. Connue il
s’entende a broder des dessous «le ntous et dosâmes de

pressespapiors, ne constituas et du la surets! Il min. fait
voir une bourse en portes, quicst de son t’raraili...’ En. Z
vérité, in ne sais si les doigts ne les (le madame paumaient l

mieux faire que cela.
--Et notre vice-gouverneur, hein? n’est-ce pas aussi un
aimable homme? dit hianilof on commençant à manœuvrer
ses yeux comme tout à l’heure.

«- 1lest un charmant, un très charmant homme. repandit
sans balancer Tehitchikoi.

- ça, permettez : que vous a soluble de notre (naître
de police? must-cc pas que c’est vraiment un homme

agréable?
i et très agréable, même; (le plus, un
--- Comment donc!
brave homme et plein (l’esprit. Le président de cour, le procureur général et moi, nous avons été battus au whist chez

lui; nous avons joue jusqu’aux derniers coqs l. C’est un

brave,
homme.
--- en bien,un
vousexcellent
allez me dire votre
avis sur la lemme
du maître de police, ajouta Mme Maniloi; n’est-ce pas vrai
que c’est une très aimable femme?

--- 0h! c’est une des plus excellentes femmes que j’aie
connues, une femme essentielle, n dit Tobitehikot’.

Un ne manqua pas, après cela, de passer en revue le président, le procureur et le directeur de la poste, de sorte qu’il

ne fut pas oublié un seul des fonctionnaires un peu mon
quants de la ville : et notez, je vous prie, que tous se troua
7 vêtent les plus honnêtesgens du mande; ’
t. trusquina leur suivant.

Les nous nourris. --- t. il

,86 3 insinues meures. w 0&8?an
æ liston que vous babilan le morlingue il poste une?
filetât-ululant aux cieux époux; .-

’j a (lubie plupart (luterons, Mponditllînnilnf; Quelquefois I
inattentions passer une, deux. trois semaines à; la’t’illügttliir I

queutent pour voir des gens nounou il tout; c’est indispen- t
sabler: undoviondroil anuvogee,- à vivre constamment enn- I

intentions une compagne. - . .

’ -- "est très vrai, dit Tobitebikol.

«a ne ululât nui. reprit blouilol me seroit tout outre g
obtuse si l’ont nioit bien avoisine; si, par exoiiiplo, on. pesse :7

duit à quelques-kilomètres enroberaient"; si, par exempfe. I
un homme demeuroit tu tout; près, avec. ni on put. ou quels
que serte. perler de choses agréables. u rital bon ton, du
bon goût et des manières du monde, et suivre iei l’étude de

quelque lionne petite science, n’estoo post... de ces choses.
hein! qui dégourdissent l’euro. vous savez! ces choses qui
tout pousser (les ailes... pour s’envoler.... a
Menilot’ avoit certainement lei à rendre ridée de ukases
pour lesquelles il n’y n pus de mots. S’étant aperçu que le

longue se refusoit à le suivre «tous ces bouteurs. il exprime.
d’un geste élevé, le fait poétique de son exultation. et reprit

terre en disant : c Alors, obi alors, sans doute, le compagne
et in solitude auroient bien de l’agrément. Dons nos envi.

mus il n’y a personne, absolument personne.. . Tout ce
qu’on peut faire, c’est de leuilleter, de loin en loin, quelque

numéro du Fils de la patrie l. 3
Tellitebikol convint, en branlant la tôle et allongeant synr
politiquement la lèvre, que c’était un élut de choses bien

fâcheux; puis, voyant combien son hôte désiroit de lui
entendre prononcer lit-dessus quelques paroles de choix, il
ajouta qu’à son gré rien n’est plus charmant que de vivre
dans la solitude, si l’on y soit jouir des spectacles qu’offre la

nature, et de lire chez soi quelque livre.
t. Le Filsde la Patrie était alors rédige par bibi. (icelui) et Boulga-T V
n tine,»ies«fnndeteurs de cette publication et Je remmena Nord; l’un
paraissait sous forme de cahiers, l’autre de simple feuille. Tous deux
contenaient souvent des articles très libéraux relativement à l’époque,

surtout avant 1825.

, u routeur. remuer. I : 35

-- Geai étant tu) r discret, alentie! reprit t . I
ï (A la bonne loure; mois savourons, si l’en n’a pas sous

tu mon un ami toron qui partager ses joies. I r

l «a Ah! vous mon raison, purinitemeut toison. interrompit
V Tchitehihot’; qu’est-ct! que n’est, sans orin, ne tous les tro-

entrenuisons? r Autour de toi-n’oielpes tu l’argent, mois

I des braves gens, n n dit un sage. (lui, c’est un sage qui o.

: dit cela. ’ ’

m Eh bioanquIvonwiteb, tllIMtlllllfll lilitttlrtlllltt’hifttttt-Vçis

r une sur tentoit) fam,ltilû’ù?ipu!1sàîflit une seulement tienne,

mais liquoreuse enroule ces juleps. qu’un médecin homme du *

momie mlministre habilement à ses riches et funinsques
patients, si impatients ile toute entortilles, si (liftât-iles à
rasséréner, à encouruger, à faire transpirer à souhait; n’est-

ce pus? oui, oves un bon (nui de son sexe un éprouve, je
puis (lire, une sorte de bien-otte eéleste.... lloubt voilà en
ce moment, par ensouple. in cette heure, que in Providence

me procure le bonheur sans pareil, unique... (le cotiser
ruinure entoures vous, de jouir de votre chourinait: couvereution... Ah l...
-- ile grime, quelle conversation, que! charme? Je suis un
homme tout hou, tout bute, un homme «le rien,jo vous oseur r.
-- 0h! Peul htmuvîleh, permettez-moi de purins à cœur

ouvert: je donnerois avec joie in bonne moitié de me lors
tune pour avoir une partie seulement des qualités que vous
possédez!

--- Eh bien, moi, je vous (lis, répondit Tehitehikol’, que je

tiendrais à grand honneur devoir le quart ou le demiqunrt.... p
On ne soit vraiment jusqu’où seroit allée cette effusion de

tendres sentiments des deux omis, si un domestique ne fût
r venu annoncer que le dîner étoit prêt. ’ A V
c Je vous en prie, dit Manilof, vous nous excuserezjsi vous
ne trouvez pas chez nous autres conipngnards et!!! repose . .7 .7 .,

pneumo-ceux queutait dans les capitoles sous les lambris
dorés, sur les parquets en marqueterie. Nous offrons du
chou à nos visites, mais c’est offert de bon cœur. Allons, de
grâce! de grâce! a

se . LES. («une nourris, in (MAN? il.
A volte ostension, en arrivent vous tu porte. ils incommeno
cèlent Ies grumes cernirlnrries à qui ne prendrait peint le [ms
’ sur l’entre; et ’i’eltitebibol’ se décida à passer, en s’engagent

centre le battent gabelle de le perte. - f
Arrivés dans le selle à manger, ils y tramèrent nous une I
mots d’un lige à primoit. à le rigueur, être pinces ou bas ï

Dont de le tabler sur des chaises hontes. Ils avoient pies 7
d’eux leur présument qui e’inctiuo et sourit urne une pulitesse ramenable. Le maîtresse de le maison s’assit un centre,
(levant in. soupière. ’l’ebilcbikol’ prit plnee entre llttttilttttl! et

monsieur, et un domestique assit les enfants après leur tiroir
houe une Serviette n’elineiinsnrlainuque: * ’ " ’

c Ah! les jolis enfouis! dit Telnilebikof en les regardent
avec un grand air de complaisance. Quel est leur luge, s’il

vous plaît? I ’

-a Celui-ci n sept une, l’entre six. «lit Mme lllnuilol’.
--’l’bémialorlnsl o «lit le père s’adressant à son petit aine,

qui lâchait de dégager son meulon serré dans le serviette.
’l’rllilcltikol relern un peu les solmils à ce nom très probeblcmeul grain que Mouilul’ gratinoit d’un terminaison lutine.
sans se (buller qu’il luisait «le l’hy bride l ; mois, sans; se rendre

mieux connue que l’inventeur de on qu’il y avoit là de
doublement païen nous une respectable lentille chrétienne,
il remette se l’eco en enlmc (le le bonhomie. c Thémis-

toelns, dis-moi un peu quelle est le principale ville (le
France! p
Un examen aux fumées de in soupe et en [untel (les petits
pâtes! cela se volt; Innis c’est étrange, et cela ne tient pas.
Cependant, le précepteur regarde très fixement Tllêmiatoclus
et avait bien l’air de lui vouloir sauter un visage. Thémisto-

elus dit, sans trop se faire presser : c C’est Paris. a Le
précepteur désunira, et même fit un signe d’approbation très
débonnaire.

r Et chez nous, quelle est la principale ville, voyons? a
ajouta l’impitoyable examinateur.

il I l. neus’melswnpparlenànluà me; idiomes (lis; N

tincts comme choléramorhus, hippocampe, lapis-lazuli, chloroforme.

La remue monteur. . Ï il?
il. le précepteur reprit son air anxieux et rigide.
a l’âtorabnnrg... répondit urne: bravement Thémistuotua. -

«m Et quelle entre ville encore est principale? j * ’
«a Marbre. répondit le jeune enviant urne une légère
nuance (l’imminence. en suivent (le l’œil le plot aux pûtes.

m. muent mon petit and, s’écrie doucereusement Tilltl*
Quirinal. limonent un pouce guiltnnlwlu.’ pourpoint-il en ne
tournent, urne un nir-de granule udrnirntinn, vers annulai. Je î
vous dimiiqn’en peut attendre ’hnàttttuttp,,ul insinuaienp. d’un

pareil enlient. Si vous ne envies pas ente, je vues l’annonce.

.m on: tous n’avez. encore "rien tu. ropnrtit Monitor;
enchanté; Sachez qu’il une esprit étonnent pour un entent. ,

vain son peine, Alcide, qui est bien moins prompt. à cornprendre. Mais mon Thémistnclus, voyez-cous, il n’a qu’il

npeweroir une cigale, un grillon, une petite bitte du bon
mon, tout de suite ses yeux brillent... et de courir auprès,
et de suivre, et de. tourner et retourner l’inseote mon se hous-

eine, et de le prendre dans le creux de ln main. Je le mettrai
dans lu diplomatie. ’l’hémisloclnst poursuivit-il en surliessunt à t’espérnuce dose maison, tu veux. être nunlmssmleur?
-- Oui, r répondit ’l’luimistoelus en rongeant une croule
et en bulunçnnt le tête à droite et à gauche.

En ce lunule instant, le laquais qui se tenait derriere le
chaise de Voulant se bitte de moucher le futur enrhumoient;

et il lit bien de se (maser. cor autrement une gouttelette
étrnngère à in soupe, qu’il venoit de mettre devant lui, alloit

allonger le bouillon par sa chute inévitable.
L’entretien [mesa à de bous propos sur les charmes d’une
vie retirée et paisible, ce qui n’empêche point Mme Mendel

de perler du théâtre du rhcf-lieu et du personnel de le
troupe. Le précepteur regardoit avec grande attention les
interlocuteurs, et, aussitôt qu’il rexnurqueit qu’ils étaient
disposés à rire, il ouvrait le bouche et riait avec un dévouement méritoire. G’étnit évidemment un homme reconnaissant,
résolu à donner par [à une marque de déférence sympathique

r àl’honndteeeupte qui lin-traitait en véritable amide limai:
son. Une fois, pourtant, son visage prit une expression rigide,

et il frappa comminatoirement sur la table en regardant

sa ,7 î ces tues-inouïes; «-- com u. le
finement les enfants, qui tintent places ou tous de lui. Go
. notait.- congruent), car flténiistoelus avait. moulu Alcide
I a Panel le; et Alcide, les yeux gros de larmes et la bouche:
tout on convulsion, allait jeter les hauts cris quanti, à la rua
du précepteur irrite,.rélloohissant tout à coup à rinceurs;
- nonce d’un scandale qui marmitoient la priver d’un plot, il
ramena ses muscles l’union: à leur état normal, etso mit.

sans éclater, à ronger, arioso. de quelques tonnes omettes,
un os de mouton, qui, lui étendit sur ses dans joues un beau ,
remisât: graisse, et bientôt il n’y ont plus de trace oppa-

route ni de chair, ni «le pleins, ni de morsure. I "ï "
Le (lame de la maison s’adressait de lumps en temps à

Tohitehikof pour lui dire : a Vous ne manger. rient vous
avez mange si peu... a A quoi le convié répondait autant de
fois a e Je vous rends mille grâces, j’ai parfaitement dine; et
d’ailleurs il n’y a pas (le mets qui vaille le plaisir d’une

aimable conversation. a
On se love de table. hlnnllof était tout heureux, et la main
posée sur le (les de son ami, il le dirigeoit doucement vers le
salon, (moud tout à coup le convive se penche vers lui, et
lui déclara ilion air très significatif qu’il avait à lui parler

dione
ollaire des plus urgentes. .
e En ce ces, passons dans mon cabinet, je vous prie, a dit
Monilol.

Et il le conduisit dans une petite chambre dont l’unique
fenêtre offrait pour horizon lointain la forêt bleuissante dont

nous avons parle plus haut.
n Voici, dit-il en introduisant son convive, mon petit coin
particulier.
--- C’est une fort gentille petite chambre, n dit Tchitehikoi
en regardant la pièce, qui en ellet avait un air agréable.
Les murs étaient peints en couleur à la colle d’une teinte

gris bien fort tendre; le mobilier consistoit. en quatre chaises,
un fauteuil et une table; sur la table étaient, outre le livre
dont nous avons fait mention, uneiques papiers émission! si r
a * grosse «grattements ce qui surabondait, après cela, c’était

le tabac à fumer. Le tabac s’offrait à la vue sous tous les

aspects sur cette table: en collœt, en paquet, en blague et

La rouleau naniser. ’ ’ » ’ * ’ sa ’

î en les. Sur le large accoudoir de la fenêtre, il y avait aussi
des les, non de tabac, mais de cendres provenant de la pipe:
’ c’étaient deux lignes régulièrement parallèles de petits-mon-

- liantes régulièrement pointus formés avec un soin particulier;
il était évident, d’une part. que Monilot’ ouvrait rarement sa
l’endive; d’une autre, qu’il se retirait dans ce cabinet pour

I bien méditer cette vérité, que sur cette terre tout c’est
qu’amcrtume, que fumée et que cendre.

k u Permettez-moi de vous prier devenions. bien vous g
: installer a volcanise dans ce fauteuil, dit llanilof;-,u0us
È reconnaîtrez qu’il est vraiment assez commode. r r

’ 2 -« Je n’en doute pas; mais permettez que je me mette sur

cette chaise. - p

-- Permettez-moi de ne pas vous permettre cela, dit en

souriant Mauilcl ; c’est un fauteuil qui est destiné aux visites,
et hon 3re mal gré, voyez-vous, il tout que vous l’occupîez. a
Toluitehikol, vaincu, s’assit dans le fauteuil.

a Van me permettrez bien maintenant de vous otl’rir
une pipe.
-- Non, car je ne fume pas, a répondit Tellitelnikof d’un

air qui disait : a Mon aimable bote, je suis peiné de vous
refuser. a
-- Et pourquoi donc racla? dit blanîlof, lui aussi d’un air

mignard qui disait : a Mon adorable convive et ami, je suis
peine d’avoir à subir un refus. n
-- J’ai évité d’en prendre l’habitude; je crains : on dit

que cela dessèche la poitrine.

--- Permettez-moi de vous faire observer que c’est un
préjugé. le suis bien persuade que lamer la pipe est beaucoup plus sain que de priser. Dans le régiment ou j’ai servi,
il y avait un lieutenant, un homme très agréable et très bien
élevé, quine se séparait jamais de sa pipe; il fumait à table,

au lit et ailleurs, et partout et toujours; il a aujourd’hui plus

de quarante ans, il se porte, Dieu merci, à faire envie aux
Tclcitchikof dit lit-dessus que cela arrive, en effet, et qu’il

y a ainsi dans la nature beaucoup de choses que les esprits
les plus lins et les plus éclairés ne peuvent expliquer.

se . Les manucuras. -- am u. ï V a
" c Mais permettez d’abord que je vous adresse une petite
requête; u ajaiutatjl d’une. traineau: se faisaîtseutir on ne .
sait quelle étrangeté (l’émotion et (l’intonation gutturale.

i Et aussitôt, Dieu sait aussi pourquoi, il regarda derrière
lui. Manilof- aussi, le sympathique Manuel, tourna la tête en

arrière. I ï . Ï i

a Y a-t-il longtemps que vous avez. fait le cens dans votre
domaine. et que vous avez présente votre rapport lit-dessus

à l’autorité? . r ,

. 6-- Le dernier recensement. ah oui! il y a longtemps, il y
’ a vraiment.;.. nui, il y’a bien...u au fait, je ne me rappelle

---’ Depuis
ce lampais vous est-il
pas
eombien
ilmort
y heaneoup
a. * de. -

paysans? ,

-- Hum! je ne saurais, en vérité, vous c’est une
chose sur laquelle je ne ferai pas mal de questionner mon
intendant. sa: quelqulun... Amine-moi ilintendant; il doit
être ici aujourd’hui. a
L’intendant parait au bout de dix minutes à peinai C’était

un homme alune quarantaine d’années, un manant qui se
rasait, qui avait substitué le surtout au cafetan sur ses larges
épaules, et qui, selon l’apparence, menait une vie fort insoucieuse; son visage était arrondi et plein; le ton légèrement
jaunâtre de sa peau et ses petits yeux moites, à peine entrionverts, témoignaient qu’il était grima ami du lit de plumes et

du couvre-pieds de tin duvet, Tout en lui disait qu’il avait
fait grassement sa couche, ainsi quels pratiquent en général

messieurs les intendants de gentilshommes absents ou de
hobereaux présents dans leurs terres. Lorsqu’il n’était encore
qu’un jeune garçon ayant en la chance d’apprendre à lire et

à écrire, il avait été attaché au service de la maison de son

maître; puis il avait épousé une fille de confiance de la

dame; cette jeune lemme lui remettait les clefs et la garde I
de tout plus souvent que de raison; lui-même bientôt avait
, pas temporairement, mais. définitivement, les. mafieuses, V
femme; puis il suppléa, et enlia supplanta l’ancien intendant.

Une fois intendant, il se mit, sans balancer et (l’instinct, à
agir en intendant; il se lia et e’aœompera par noces, hep»

La marnas ensime. I r a ’ et
ternes, totos de famille et allaites. avec tous les gros bonnets v

i du " village, cuit peser les, travaux et les charges sur les
pauvres: c’est la règle. Ils’hahitna peu apeu à ne se plus

lever orant huit heures du matin. à salaire mettre de beau
cuivre rouge sur la table et a prendre le thé sans hale et en J
vrai gourmet, ce qui ajoute encore une bonne heure et demie

de loisir au repos prolonge de ses nuits. x * ’

e Dissmei, l’ami, combien’it nous est mort de paysans
depuis le dernier recensement, depuis la liste détaillée, tu

Il sais, que nuassions, prescrites dans le temps. ;. ’
saumoneau? Comment, commencent... il en et son ’
beaucoup, depuis ce: temps-la, ditï l’intendant; sur quoi il
comprima un bâillement ou un hoquet, en taisant a sa bouche
un paravent de sa main gauche fraiche et potelée.

--- Voilà justement ce que je pensais, dit Manilol; oui,
oui, il en est mort beaucoup. a Et, se tournant vers Tahitchikol, il ajouta de nouveau: c Oui, oui, il en est mort heaucoup; c’est justement comme je pensais. a
Manilof, en général, pensait beaucoup.

a Mais combien en cslail mort? detttnnda Tchitchikof.

-- çà, oui, à propos, dis-moi combien il en est mort,
voyons, répéta sympathiquement hlanîlof.

-- Quoi? le nombre des morts? Eh mais! on ne sait pas
cela comme ce, combien. il en est mort... personne n’a songé
à les compter, sûrement.
--- C’est vrai, ce qu’il dit, Paul Ivanovitch, et c’est aussi

ce que je pensais; il y a en, voyez-vous, une grande mortalité : on ne sait pas du tout, du tout, combien il en est mort.
--- Eh bien, dit Tehilchikol en s’adressant luianême à
l’intendant, lais-nous le plaisir, frère, d’aller on faire rite le

compte et d’en dresser une liste exacte, une liste ou soient
inscrits les nomsïprénoms, sobriquets, dates de naissance,
et couleurs d’œil et de cheveux de chacun de ces morts. Tu
as compris?
,V-,-,0ui, oui, inscrisles bien tous entame caret avec-la dans
de naissance et le sobriquet, tout enfin, dit Manilof.
--- J’ai compris, dit I’intendant, et il sortit.

--- Et par quelle circonstance ou quel motif avez-vous

--.;ea. a v t ËIeIsïsflÏFeSvsSg èïmif’esè " r a ïa".
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, Cette Question parut contrarier Tohitohikof. Son visage I à
exprima, ou ce moment, une sorte de tiraillement secret V; I
dont il rougit :’ il devait avoir à omettre des idées pour les

p quelles Ies’mots ordinaires ne fonctionnent pas volontiers. . î
Et en allai. il était réservé à Monilof d’entendre des «altesse . à

extraordinaires, des explications étranges, toiles que peut » ,
être jamais encore n’en avait oui l’oreille humaine. ..
e Vous me demandez pourquoi... Voici mes raisons : ces
misons. n’est tout bonnement que je voulais... que je vou- -

lais acheter des paysans... dit Tehitehikef, saisi en ce ;.
moment par une petite toux de contenance qui lui permit de ï
V ne pas achever l’explication toute simple, toute bonasse.

«- Bien... mais permetteamoi devons demander 001!!!
* ï mon vous avez l’intention d’aeheter : les paysans avee la l
terre, ou des paysans à déplacer, c’est-adire sans le sol?
’- Nen, non; ce n’est pas exactement un achat de paysans

que je veux faire, dit Tohitehikof; je voudrais seulement
avoir les morts...
-- Comment? Pardon; je suis un peu dur d’oreille de ce
e616; j’ai ovo entendre une parole bien étrange.
«- Mon intention est d’acquérir les morts, qui, au reste,

sont eneore indiqués vivants dans les papiers de le dernière
revision. a
Monîlof, à cette explication, laissa tomber sur le plancher
se pipe et son long tuyau à telioubouo d’ambre; en même
temps il ouvrît une grande bouche, qu’il garda ouverte

ainsi trois bonnes minutes durant. Les deux amis, qui
avaient devisé ensemble sur les charmes idylliques de la
vie intime en désert, restèrent en ce moment immobiles,
les yeux attachés l’un sur l’autre, et dans cette position ils
ressemblaient un peu àees anciens portraits de famille qu’on
faisait pour être suspendus aux deux côtés d’un trumeau.
A la fin, Manîlof releva son tuyau, y’ rajusta le pipe à un

bout, le tenonnent: à l’aune; puis, avant de rebonrrer, il
regarda longtemps en dessous Tobitehikof pour voir s’il ne
découvrirait pas quelque signe d’ironie sur ses lèvres : car

juremeneïnsntnoâï r Ï
fifi sanglier:lenmnïeorpsmmmsseeâïee’qm-«une
singulet: badinage; mais l dopoient irien de ce qu’il elle?-

ehnit, et, tout un contraire. la figure du personnage était
plus grave qnlsuperevant. Mendel alors, ou lieu de bourrer:

sa pipe, lit un mouvement de plus grande attention. nantit: s Ah! mon. Dieu! ou leit,-ce cher menoient que que
chlass ne" seroit-il pas tout à’coup dérangé dans se leur qui

sans n Et il se mit à le regarder de beaucoup plus près, non
pas sans appréhender une triste découverte en ce genre.
Mais non, l’œil de son interlocuteur tétait parfaitement

, limpide; rien de ce trouble, mon de est air soutrage, rien de
ces petits feux mobiles qu’on observe dans le regard des.
aliénés, dans Parues de leur idée tine; tout, dans cette plus
eide ligure, était, ou contraire, honnête et repose. Monitor»

. bourre et allumasse pipe, tout sir-pensant in ce qu’il tillait
dire etl’aire; et comme, du reste, il n’imaginait absolument,

rien, sa gorge vint un peu ou secours de sa stérile imaginetion’en émettent de très minces couvents de fumée bien.

elle que la résistance de l’air faisait anneler et frisotter à
un pied de distance de se lèvre entr’ouverte. Tchitchikof

reprit:
c Ce que je vous demande, c’est que vous me disiez tout
bonnement si vous pouvez me céder, me donner, faire pes-

sur en me possession, de le manière qui vous conviendra
le mieux, ces âmes, non vivantes en réalité, mais vivantes

encore selon le fiction légale du lise... n l
Mendel était encore si troublé, si éperdu, qu’il resta l’œil

lise et la bouche ouverte, sans articuler un son.
c Y oct-il quelque chose qui vous contrarie? Vous sentiriezvons mal? dit Tchitchikof.

--- Qui ce? mon... non, merci... Pardon! seulement,
voyez-vous, je ne comprends pas bien... Ah l c’est que moi,
sans doute, je n’ai pas reçu une de ces brillantes éducations

de gentilhomme, comme cette qui se fait voir dans votre
moindre mouvroient; et je n’ai pas l’art en perlant de tourner les choses à mon commandement. Peut-être bien qu’ici,

dans cette explication que vous avez l’indulgence de me

donner, il y a un tout autre sans... Peut-être il vous plait

s

gloussassions:maremmes-enjeummmimévmm;
*’"*"douner*un*cramentnmsparolesns (louvetier: " ’ ’ "

w ne: point du tout, reprit Tchitchilmt’; je nomme les

a choses par leur nom; je parle véritablement de celles de vos

âmes qui sont positivement mortes. n i ’ V ’ -

Mandat retomba dans sa stupeur profonde. il soumitqu’il lui
dallait ici faunulerquelque bonne question bicnÎ-onldgoriquo; t
mais le fend de cette question. que! devait-il être? et après
cela. informe a donncrt... Le diable sait. nous sa détresse il

serra fortement les tortus, ce qui fut enlise que dans rapidos
courants de fumée, ou lieu d’un, échappèrent enrayons de

ses narines et produisirent indistunce un petit. nuage qui,
en s’interpesant, sauva momentanément sa confusion. .
a ne bien, s’il n’y u pas (l’obstacle a ce que je viens de

vous demandeuse relie mon mimi. amodier à, la rédaction,"

del’acte
de vente.
l . »mortes, un
«a annulent? comment?
une vente d’autos
acte de vantai...
--- Mortes... non pas, dit Tcltitchiltoll’. ; nous les inscrirons
comme vivantes, puisqu’elles sont inscrites cantine telles dans

les registres officiels. Personne ne me fora jamais faire la
moindre infraction aux lois; j’ai toujours miljttlrlnî et fait respecterlos lois; j’ai soutien beaucoup de velte inflexibilité dans

la carrière du service publie, mais excusez: le devoir avant
tout, et la loi tin-dessus de tout; voilà (peut je suis et quel je
serai jusqu’à la tombe. La ou la loi parle, je n’udmcts pas
d’objections. n

(les dernières paroles plurent à Mandat; cependant, quant
en fond de l’all’airc qui lui était proposée, il continuait de n’y

rien comprendre; de sorte que, au lieu de répondre, il suça
énergiquement son tchonbouc, qui, parl’cll’et de cette violence,

se mit à rendre un soupir de basson.’ On ont dit qu’il avoit
voulu en faire sortir une opinion sur ce qu’il y avait d’inouï

dans la circonstance; mais le lcltouhenc ne trouva rien à
fournir qu’une note douteuse, plus propre à embrouiller qu’à
éclaircir la question.

c Peuttêtre que vous avez dans l’esprit quelques doutes?

-- Oh! nullement, nullement, je vous prie de croire; je

"Fitlltta moiser; ne
parlais, moi, roua noyon bien. punît; que nous consens, 6L"; ï

râpa;rimerais:enteroirwrïæeirërsiâræl’evrèr-te
’ Linoinciiegoniiire de prévention; de in prâventinn; moi, contre

vous, li doue! seulement, permettez. Pool Iranoriten, de
vous soumettra"... N’y aura-kil pas in une entreprise? non. ’
non; comment dit’tiirjfi? oui, je dis bien t une négociation,
oui, nno oti’nire, n’estee pas? une otinire un peu. un tout

petit pou en contradiction avec les institutions attirai! les
vues subséquentes de notre grand empire? hein, dites. n
lei Monitor, après avoir pris ln posa de tête que doivent
certainement avoir nous qui s’neonpent de négociations
importantes, regonfla (Fournil plein d’intelligence son inter-

looutour; tous les traits de son visage et la fixité do ses.
lèvres serrées avoient une expression si profonde, que poutôtre ne vitroit jamais rien (le comparable que dans ln physiot
..nomie de quoique diplomate cinnamome, on moment le phis

critique de tu plus épineuse négociation. .

litais Toliitehik i affirma du ton simple de ln plus noire

sincérité- que l’entreprise, nlÏuirn ou négociation dont il
s’agissait, n’était (l’ont-une sorte ou opposition ni contra.

diction mon les institutions civiles et les vues ultérieures
du gouvernement de l’empire. li laissa passer mieux minutes

et ajouta froidement que in couronne n’avait jamais à
perdre, mais à gagner à tout mouvement de le propriété
réelle ou fictive, et que son intérêt étoit tout entier dans son
papier timbré et sa taxe d’enregistrement.

a Alors vous croyez douci...
-- Je crois que c’est bien.
-- Que c’est bien?

-- Oui.
*-- Vraiment moi, savez-vous, je n’y vois pas de mal; du
moment que c’est bien, c’est bien. a

Et Monilof fut rayonnant de se sentir tout cale. Ce que
c’est pourtant que les bonnes explications!

c Après colo, du reste, moi, je ne sois pas votre prix...
dit Tchilcllikof.

--- Le prix de quoii... oui, voyons, de quoi? Est-ce que
vous croyez que j’irai prendre de l’argent pour des âmes

fæ
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oie-stationnasses” antimoral-ce as? liait! bali! s’il vous

f est rotin le goupillon, pondent la petite fantaisie d’une frime,

mettons; de mon cote, moi, faim. la causerie vous donner r
gratis ce que tous demandez, et, de plus, je prends les trais 1

. d’actes et dompte a me charge. n
L’historien de cette conférence encourrait un grave reproune s’il manquait à dire que l’empereur fut intérieurement
pénètre d’une bien vire joie à ces bonnes et généreuses

paroles de limitai. Quelque grave et sensé que au Tonus
chtimi, il s’en fallut bien peu qu’il ne lit un sont délirant a

la manière du houe qui, à le sait, ne saute de Jeux ou trois
pieds en l’air, comme lance par un ressort secret, qu’une ou

dans l’ais en sa rie, et cela dans le transport de sa joie la

plus, folle. tiercent assis; mais il se retourna avec tant de
force sur son fauteuil, que l’étoile de laine qui couvrait le ’
siège en ont une déchirure très peu ravaudablo. Manitot’

regarda avec une certaine surprise son nouvel ami, et reluici, presse par la reconnaissance, lui fit tant de tournoiements,
lui dit de si aimables choses, que l’hôte se troubla, rougit
jusqu’au blanc des yeux, branla longtemps la tête et «lioit
par dire que ceci n’était rien, qu’il voudrait bien avoir plus
réellement l’occasion de lui pliouvor son entraînement de

cœur, le magnétisme de son âme... et que, quant à des
aines mortes, ce n’était que de la vétille.

c Pas si vétille, pas si vétille, non pas, a dit Tohitcbikot’

en pressant cordialement la main à son hôte. Et il poussa
un profond soupir; il était, ce semble, lancé dans les
. «allusions de sentiment; et ce ne fut pas sans émotion qu’il

ajouta : a Si vous saviez que! service vous venez de rendre,
avec ce qu’il vous plaît d’appeler de la vétille, à un homme

sans famille, sans consistance.... car enlia, que n’ai-je pas
soutiert? ab! comme une barque égarée seule en mer et
livrée à la merci des vagues que fouette l’ouragan.... à
quelles intrigues n’aide pas été en proie! quelles persécutions n’aide pas éprouvées, quels chagrins n’aide pas été

réduit à dévorert... et. pourquoi? parce que je ne transigeais
pas avec l’iniquité, parce que ma conscience demeurait pure

marronnassionsaiguiseraient I

flamme amarina qu’anrlegouillartfle ne mammaliens;
lignifia à mort" a Tahitehlkof ne put animer; sunnitew

9*:

ë sassement ses: si grand qu’une larme lui coula dorerai dans
Z: in annelle.
ilauilaf n’était pas mains ému que l’orateur. Les (leur

iamis se pressèrent de marsouin main. a! longtemps ils
se regardèrent en silence, les yeux tout moites de pleurs.
Maniloi ne pouvait se résoudre à lâcher la main de notre

lieras, et même par aunas il la pressait si fort, que me
tohikoî eummençait a se remmener (vernir ne un peu trop L
j senliaIemala Étant cependant à la tin parvenu a se dégager
en douceur, il se hâta de (lira qu’il neraithen (le faire l’acte

deeessian lupins tôt possible; que, pour cela,- lo mieux L
- serail. qu’il rial en fille luismorne. Puis il s’empara de son
chapeau aise mil a saluer son hôte. " ’ ’ * ’ i ’* ’ *

. c Gomuientt vous roulez déjà parmi n dit Maniioi comme
r s’il sortait ïd’un.songe et qu’il: cheminât il rattraper ses

oreillers en déroule. V

En ne moment Mme Manilof entra dans le cabinet.
s Élisa, ligure-toi, dit le mari d’un air consterné, Paul

- lvauovitell nous quitte.
--- C’est que nous t’avons bien ennuyé. dit à cela
Mme Manilof.

-- Madame, dit pathétiquement Teliitchikof en posant
la main sur son cœur, c’est in, li: que restera imprime
le souvenir (les moments heureux que j’ai passés dans
votre maison! Croyez bien que 1e ne connaîtrais pas de
plus grande félicité que de pouvoir vivre, sinon avec vous

sans le même toit, du moins dans un très proche. voisie
-- Ah! Paul Ivanovileh, s’écria Maniloi, en qui cette idée
eût pris fort aisément racine, que se serait en efiel délicieux

de vivre comme ça ensemble sans le même toit, ou bien de
pouvoir venir chaque jour en èlè philosopher, vous savez,
sans l’ombre d’un vieux frêne, parler de justice, de cons-

eienoe.. .. et de tout de belles choses, ahi ’

--- Oui, en serait le paradis, ont soupira Tehitohikot...*.

a, V * ’ ses tous neutres. culturau- Z.
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r la main de Mute Mandat; a ion, mon bien honorable and!

N’oubliez
pasbienme
micro.
I -Mandat.
I
en Pour cola, sayon
tranquille,
renouent
Vous me reverrez dans trois jours au plus tard. a *

Tous passèrent dans-luisant: à encager. I , j .5

- e Adieu, mes petits antist n dit Tahitoltikot on apercevant
Alcide et Thémistoolus. qui s’occupaient d’une façon de

. hussard en hais de supin, personnage qui croit pendu les

deux bras et le une à quelque bataille. . - --

’c Adieu, nies chers mignons. [innocentai si je ne vous
ai pas apporte quelque chose de la ville : ainsi que, j’en
- conviendrai , j’ignorais absolument que vous tussiez au I
monde; à puisent (racinons avons fait connaissance, je ra.

ï viendrai vous voir et, certes, je ne vous oublierai Toi,
tu euros un sabre. Veux-tu un satire?
-- Je veux. . ., répondit Thémistoolus.

--Et toi un tambour; n’est-ce pas que tu veux un tamhonr? continua Tcltitcliikof en se baissant vers Ali-ide.
-- Bambrahout, répondit affirmativement Alcide en plongeant sa tête dans sa poitrine.
«- C’est convenu; je rapporterai un tambour, un superbe

tambour. et tu nous feras des trrrr trrrr et la tu la la trra
truie. Adieu, mon ange, adieu. a Et après avoir donne à
chacun des enfants un boiser sur la (etc, il dit a Mnnîlof ct

à sa femme, avec ce sourire béat qui": fait aux tendres
parents ou sujet de l’innocence des désirs de leurs enfants :
c Moi, j’adore ces petits êtres!

-- Restez, rentrons, Paul Ivunorilch, dit Manîlof quand tous
furent réunis sur le perron; voyez, voyez quels gros nuages.

-- Ce sont des nuages insignifiants, qui seront dissipes
dans une heure.

-- Mais savez-vous le chemin pour vous rendre chez
Sabake’vitch?

--- Non; mon intention était justement de vous le dedemander.

-- Attendez, je vais expliquer cela à votre cocher. r Et
avec la plus grande complaisance il explique en cocher les

son";

rtioalautés da la mais à tenir; dans son soleil dit nous il
rustre de soupirons, nui. en rasta. ne s’en aperçut pas;

alemcntll lit de la main gonelle le geste du passer deux
endos de lmïfll’âü et d’entrcr rosolumcnt dans le troisicmc

[ou l’indication; ais il salua in monsieur et in dame,
isit les guides et m ils Wichita en mouvement. Tohitohikol
lrlit; mais, tout qu’il put aporcovoir ses ilotes, il les
garda tordeurs groupes sur le clavant de leur poise. et nui
saluaient à outrance, agitant on l’air leurs mouchoirs et se , 1

nieront sur la pointu des pieds pour surprendre son dorior regard même quand sa face entière était déjà réduite
’r l’éloignement au diamdtm d’un rouble argent.

I Monitor rasta à n lin tout sont sur la deuxième moreau de
i n perron; le brutalisa axait disparu qu’ii était. encercla, ,
bout, la pipe à la main et l’œil tine, N’apcrcevont même

2 lus le petit nuage de poussière que laisse derrière lui tout

comme on marelle par un temps sec, il rentra. se mit sur
ne chaise et se livra a la douce pensée qu’en gémirai il
. ait été envers son convive. aussi aimable qu’il avoit pu
’etre et qu’on dorait l’attendre de son vit" désir de plaire.

Insensittlemcnt ses pensons se portèrent sur d’autres
objets, puis Dieu sait ou clics allèrent s’égarer. Il rêva il la
élioité de deux vrais omis; il se représenta combien il serait

" un d’avoir dans son proche voisinage un ami dont il ne
rait séparé que par un coins d’eau, supposons par une
vièrc. Bientôt cette petite barrière l’importnne, il s’arrange

manière à faire, par surprise, en une nuit, construire un
li peut; près de cet endroit est un monticule; il y élève
ne énorme maison, et sur l’édifice un très liant belvédère,

peut que de la, par un temps bien clair, on peut operce- .
ou Moscou; là, on grand air, il prend le thé avec son ami
n devisant sur une ioule de questions charmantes. Cet ami,
est Tchiteliikoi, et voilà qu’un jour ils arrivent ensemble
n de beaux équipages dans un superbe hôtel magnifiquement
lauré, on ils émerveillent une nombreuse et brillante asmblée parla grâce et la distinction de leurs manières, et la
lus haute autorité de la contrée, ayant entendu beaucoup
crier de cette rare amitié, les laits tous les deux généraux;
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v Dieu sait quai encore. puis il est (les. gant! qui roulent leu

donnor
une une solutionna... I
alois t’arrange plumasse qua lui avait fait faire ’l’ahi
chtimi interrompit tout a acini ses méditations ravissantes
t lia casais du ce qu’il y avoit de ridicule a. faire ana au?
’ un on au antes martes était pour lui de fort dure digestion; H

il avait licou la tourner et rotonrnor dans son cancanai i
pourtant, comme on vient de mir, tout du choses trouvaient
place, il ne pouvait parvenir à se rendra bien compta (la
désir fantasque de son autre lui-marna. Il passa ainsi son
désemparer, toujours fumant, toujours finassant, toute a 4

solide plaqu’an souper. . , ï

CHANT in k
nouons nouonorcnnmn la
i ’ V [tantouse disparition d’esprit on boras en fèloignont «in la maison de

Monitor.»- soupirant: non moins sanglotant: longs discours advenais
au: chevaux. «- Le llanos lioit par s’oporcovoir que son automation

ont ivre. a Un ouragan. «a Seltplnnio on jette dans les premiers
ahanons venus. «a Pluie ballonna w Fondriires. «a montparno verse.
-- Reproobes.,ot menues. «a Soumission monoski on délinquant. w
un chien aboie. bon présage. é- ’êqnlpaae relave est lance on petit

bonheur, à (and de train, et arrivo il une maison habitée. - Notro
héros est reçu et installé priori-1 nuit ont): non vieille dama rampaj:

n
5

l
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gnordo ont le prend pour un riche colporteur pratiquant une fonio
dindonnas. -- Le lendemain, en dévrillant, le lieroit. reconnaît à

divers signes que la daine jouit dione grande aisance. w Il lui prao
pose d’acheter ses Aines mortes. tt y missi: tr faire «remontrance. -importuneras dont se barca la vieille dame. ne Le héros part à la ro-

oberche de la gronde routai, guidé par une petite tille on village. -Il la renvoie contente des qu’il a aperçu les toits d’une auberge.

Tahiti-bilent, tapi on fond de sa britclikn dans une bonne
et joyeuse disposition diesprit, roulait depuis longtemps sur
ln grande roule. Diaprès ce qu’on a ln (tous le précédent
chapitre, on sait maintenant que! était l’objet essentiel do

ses goûts et de ses aspirations, et on ne sera pas, je orois,
fort étonné d’apprendre qu’il se soit bientôt laissé absorber

N corps et âme dans la méditation dione entreprise qui demandoit vigilance, activité, discrétion, habileté et souplesse. Les

supplantions, les projets, les combinaisons à varier selon les
lieux et les individus, los incidents à prévoir passaient sur
son usage, et leur résultat probable devait se présenter à

son esprit sous un jour aussi plaisant que favorable, cor de
l. On : kambolchîra, corbillon, panier, hotte. carton; étui de contre.

basse, appellation typique; la dame à qui rapplique le poète est sans

0

, I ., ,, t, ,,

’ temps ou lampait se laissait aller à undrdle de peut rire;
, saccade, Tout occupé du ces choses-la, il ne poilait comme

y attention une que disait son cocher, le ne), content des
Ç manières des. gens de Monitor à son ego , on adressaitln
g remorque au choral tigre qu’il avait attelé en bricole du:
j coté droit. (le choral était un grand finaud qui faisait semr blant de tirer, que c’était à s’y méprendra, et ne tiroit point.

tandis que le cheval un mis ou timon et le gris pommela.
attelé en bricole à gaucho, cheval appelé le Présidé"! parce
’ qu’il avait été acheté d’un juge, travaillaient de tout leur

’ douar. et si consciencieusement, qu’on pouvait lire dans leurs
r pour le plaisir du hon témoignage qu’ils s’en rendaient. ï

, L ,c Bien, bien, routin, essaye de ruser avec moi, va; tout a
l’heure, je t’en aurai faitpasser l’envie! dit Séliphane on

i brandissant son fouet, dont il potto un rigoureux conp au
paresseux; attrape, tu ne l’os pas veld, et à présent fais
ton devoir, calotin allumerai! Le bai est un choral honorable,

il fait sa besogne honnêtement : aussi je lui donnerai avec
plaisir une mesure de plus, panse qu’il lient une conduite
respectable; et le Président aussi, il n’y a rien à dire, c’est

un honnête cheval. Eh bien, eh bien! qu’as-tu a remuer de
l’oreille? ititbècilc, écoute ce qu’on le dit. (le n’est pas moi

qui tu donnerai de mauvais conseils, malappris que tu es.
ne quoi oi oit... des caprices à présent... tiensll n En
parlant ainsi il cingla encore un grand coup de fouet, et
grommela : c Ah! barrrrbaret.... a Puis il se mit à crier à
tous les trois à la lois : c Eh! vous, mes petits chéris, hui! n
Et il donna à chacun un petit coup, non pas comme châtie
ment, mais comme pour leur témoigner, au contraire, qu’il
était content d’eux. Ensuite il reprit sa mercuriale ou choral
tigré : c Tu crois couvrir habilement la lâcheté... Non, non,

frère, vis dans le vrai, si tu veux qu’on ail pour toi du res
peut. Voilà, chez le propriétaire que nous venons de quitter,

il y a de braves gens, on peut les honorer; moi je parle
avec plaisir à celui qui est hon; avec un honnête homme,
doute une fée flambasse, dont la tournure rappelle a peut-être une chiffonnière, sa hotte sur le des. C’est ainsi que les nommant russes rap!

’ * pellent les Welter de imminent; - »» w

monuments

quand même ce

saurais ensaisine toujours ses et

hon oompagnon. Prendvon le thé, mangentvon un morceau n

sur le pouce, bien, l’en suis, et vivo a; joie! Je le le dis,

voisin, on est bien avec les nous; pour un brave homme .
chacun est-en fonds de respect. Tiens, voila notre maître, ï

parcimonie, ohaeun a du respectueux! lui certainement,
pares qu’il a servi l’Emperour.... il est üonseiller de col-

ldgè..;. Il , V L
En partant de la, Sélipliane s’étonne dans un dédale de

digressions morales par trop abstraites et. subtiles,.- non seulement pour un cheval (le volée, mais même pour un moraliste automédon, et même pour le summum des lecteurs, à

il qui ’e demande pardon de cette impertinence. *
Si eliiteliikolveûl-éeeuté, il aurai! appris beaucoup de
détails qui se rapportaient personnellement à lui; mais sa
pensée était occupée d’autres ollaires, quand, à l’inuline

viste, un coup de tonnerre ralingua à se réveiller de sa ter.

peut, et il jeta un regard autour de lui. Tout le ciel était
couvert de nuages, et la route de poste, que recourrait un
lit de poussière, se trouva tout a coup laotietée de larges
gouttes de pluie. A la lin le tonnerre retentit une seconde
lois plus fort et plus rapproché, et la pluie se précipita en
averses, connue si l’on eût. renversé la-liaul des milliers de
grandes cuves. Elle avait d’abord pris une direction réguliè-

rement oblique; maintenant elle battait contre le corps de la
britelnko dans une direction horizontale, puis dans une antre
presque droite; puis tout à coup, modifiant avec un rodons
blement de vigueur son plan d’attaque, elle fondit. verticale-

ment et battit le tambour sur le sommet de la capote; lis
éclaboussures finirent par cingler le visage de notre voyageur.
Celte oiœonstauce le força de s’abriter sous les rideaux de

cuir ornés de deux œils ronds vitres, par lesquels on avait
chance d’entrevoir les paysages dans les temps de bourrasques, ou disparaît, il est vrai, tout, paysage; et il ordonna à
Séliphane d’aller plus vile. Séliphane, arrêté au milieu de

sondisoours par cet ordre et par la giboulée, vit bien qu’il
n’y avait pas de temps à perdre; il lira de dessous son siège

une a rie de large casaquin en gros drap gris dont il passa

L dufifi?l-îëâîàliËÈîWkTËËî Il; î, ,

tristounettes, puis il assitjettit les roues dans sa matu et hua
énergiquement son attelage en troîgc, qui a peine parvenait
à mouroir les pieds, parce qu’il remarquait un affaiblisse.
lutent de parole dans la gorge de l’orateur.
Mais Sëiiphane ne iput se souvenir s’ils avaient passé posi-

tivement deux ou bien liois chemins de traverse; cependant,
après quelques minutes de recueillement, il se présenta quelque peu l’espace parcouru et se souvint d’avoir trop réelle--

ment passe un grand notable de chemins de traverse, tandis

qu’il
haranguait ses liâtes. * I I
Le Russe, dans les minutes’décisives, ne prote aucune
attention à ce qu’il. fait; Sélipliane, qui ne faisait point enclin

lion, se jota sans délibérer dans le premier chemin de trai’ers’e qui se présenta à droite; et cria: c Ohé! roustes amis " *

respectables, détalez....-n Et il alla au grand trot, s’inquié-

tant fort peu de ce qui se trouverait au bout du chemin qu’il

venoit
prendre.
Cependant ilde
semblait
que tout le ciel r
eûtA
bien résolu de
se fondre en eau ce soinlà. L’épaisse poussière des routes
s’était promptement détrempée, et les pauvres chevaux

avaient de minute en minute plus de peine à tirer la britclika.
Tahitchikot’ commençait à en concevoir une assez vive inquië

tude; il se mit à regarder à droite, à gauche, en avant,
lâchant d’apercevoir les villages de Sahakévitch; mais tout
l’horizon s’étendait à deux pas au plus, et jamais trique
poussée la première dans un four refroidi ne vit obscurité
plus épaisse.

c Séliphanel dit-il à son cocher en avançant la tête et la

poitrine hors de la britchka.
--- Quoi, monsieur? répondit Sèlipliane.
:mwa .s-r mm

--- Regarde bien, tu dois apercevoir quelque part un
village.

-- Non, monsieur, non, nulle part. a
Puis Séliphane, en promenant au hasard le nœud de son

b

fouet sur ses bêtes, entonna une chanson, puis une autre
qui, sans transition, se fondit en une troisième, d’où en une ’
quatrième où il y eut comme un léger retour à la première;

a mm?- u

a a ricanai. produisit un amalgame sacquerai n’avait raserais? .

frit:
’2’ if; Ï, V. . rififi
de (in qu’il n’avait ou de commencement quant au sans et à
la mélodie. Tout entrait dans ce pot-pourri amphigourique et
fantasmagorique d’un genre primitif, tout, y compris les
cris d’encouragement que, d’un boul aveulie de la Russie, I

on a coutume «prodiguer aux chevaux; y. compris- des V
giboulées d’adjectifs qualificatifs, les uns simples, courts,
monophones, d’autres d’une longueur, d’une variété et

d’une complication d’idées prodigieuses; et comme notre "à

homme improvisait à tort et à travers, disant toujours ce qui I
venait au bout de sa langue, il en un: à nommer les abcvaux ses petits secrétaires d’un ton de complaisance, et son

accent trahissait tout le plaisir qu’il avait à prononcer c

mot. Il le répéta bien dix fois sans scrupule. - V l I
cependant Tchilchikol remarquait que la britcbka’penv
choit beaucoup d’un côte, puis de l’autre, et que le cabalo-

ment devenoit plus rude et plus fréquent; il pensa qu’ils
avaient quitté le chemin, et que très probablement ils roulaient dans les terres labourées. Sélipbane s’en aperçut pro.

bablement aussi, mais il ne dit mol.
c Eh bien, coquin, par quel chemin me mènes-lu donc?
-- Mois, monsieur, que faire? je ne vois pas le fouet que
j’ai à la main... n

Il avait à peine dit ces mols, que le véhicule se trouva
penché à ce point- ou les voyageurs s’accrochent instamme-

ment des deux mains à tout ce qui se trouve à leur portée.
chilcbikof s’aperçut alors seulement que son automédon
étoit ivre.

c Arrête, arrête! Tu nous verses, animal! lui cria-Lit.

q -- Non pas, monsieur; ah bien oui, j’irais bien vous
verser, vraiment! je sais trop qu’il est mal, et même très
mol de verser; c’est sur; je ne vous verserai pas, moi, allez. n

Lin-dessus il se mit à faire tourner un peu la britchka à

droite, puis encore un peu, encore un peu.... et elle se
trouva couchée sur le llano. Tehitchikof pataugea des moins
et des pieds dans lainage. Séliphane arrêta les chevaux qui,
au reste, se seraient certainement arrêtés d’euæmêmes, tout
ils êlaienl exténués.

99 envenime se passer jeta Séliphanedans un stand

a

’ ’Î de reprendreTSaIï équilibre; pas il suppressions la comme;

tâchant de la soulever de ses deux bras, ou disant à retoqua î

page innocent et sourd: c flan-lia, tortilla verse, tavelle
versé, lit a Tobitcbikof. en s’agitent dans la bouc pour tâcher î

de sortir sinon de la britchka, cumulus d’une position qui lui,

dardait les membres, dit sans trop de colère la Selipbane t

c Tu estime comme un bottier, misérable". .
.---x En! non, monsieur; ivre! certainement non; je sais
r trop bien qu’ilest mal, qu’il cet très mal d’être ivre, J’ai

cause avec un ami, j’ai cause parce qu’on peut causer, sans
qu’ilïy ait de mal à cela,- avec un brave et honnête homme;

oui, nous avons mange un morceau ensemble, c’est: vrai...
un bien, quoi, il n’y a pas d’affrontement un honnête homme,

n’est-ce pas,.,on peut bien manger animeraient . , a ï
«- Et que t’ai-je dit la dernière fois que tu as été ivre,
hein? Tu as oublié : ce n’est pourtant pas si vieux. :
--- Comment, monsieur, comment l’auraissje oublié? Go

serait mal que je Pousse oublié; je sais ce que je suis et ce
que vous êtes; je sais que ce n’est pas bien d’être ivre; vous
n’aimez pas cola. Moi, j’ai cotisé, voyez-vous, avec un bon-

note homme; cause, oui, parce que, voyez-vous, avec un honnête homme.... causé, oui, parce que, après tout....

--- Taisstoi. Je te fouetterai tant et si bien que tu finiras
par comprendre comment il faut parler aux honnêtes gens.
--- C’est comme il plaira à Votre Gitane, répondit Séli-

phone, aussi incapable de contredire que de garder le silence; si l’on fouette, il tout fouetter bien : c’est juste. Et.
pourquoi ne pas fouetter quand c’est juste? C’est ollaire au

maître de fouetter et de faire fouetter, selon son plaisir. Il
faut bien fouetter le vilain, si le vilain est gâté; je fouette
bien le tigré, moi, et je fouetterais ferme même le Président,
s’il me faisait des traits. Il faut tenir la main à l’ordre, ou ce
n’est plus de l’ordre. Dès que c’est juste, il le faut. Oui? en

bien, fouette. Je voudrais bien voir que le tigré me dit : Ne
. fouette 10:18.... D
Le maître de l’orateur ne trouva pas un mot à reprendre

dans ce prudent langage. Mais en ce même instant il sembla

V . Î . le sinueuxvnonouetounrunç. .I I.
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I coute, in cocher résigné et les chevaux fourbus tic-fatigue. Un,
aboiement ce chien interrompit ou loin le silence de l’horizon.

Tollitehikoh e charme (le ce ben augure, ordonne de
stimuler à noeuds coups de fouet et à grands cris les chevaux.

.I Le cocher russe, avec ses hâtes, retrouve en lui un. flair
merveilleux aux mamelonnâmes ou le vue lui cimente;I ce qui fait que. les yeux fermés, il lance son véhicule ou
avent, Quelquefois au grandissime galop de ses chevaux, et

toujours
il arrive quelque peut. , I:
I Sêliphune. n’y voyoit uhsoiument goutte. et pourtant. il.
menu ses bêtes si parfaitement droit à un village, qu’elies ne
s’urrètèreut que quand les. brancards de in hritchko curent.
V buté contre une palissade de madriers, et qu’il ne restai plus

:run seul pose foire-en aucun sens. Tchitehikof, réjoui plutôt v z
que fâché de le secousse, regarde en l’air, et, à travers le
voile épois de in plus violente pluie d’orage, il distinguo il dix .
paseo lui quelque chose qui ressembloit à un toit. Il’enveyu
soliphnne à in découverte de la porte cochère, ce qui auroit

certainement dure assez longtemps si nous n’avions en
Russie, en guise de suisses, de braves chiens qui veillent.
Déjà nous étions annoncés à toute la maison, et (rune munièi’e si éclatante que Tchitehikof se bouche des deux moins

les oreilles. Une lumière qui, d’une petite fenêtre donnant sur la cour, alto tomber en lueur nuageuse sur le côté.
intérieur de le palissade, suffit pour révéler en un instant

in nos voyageurs la vraie position de la gronde porte et du
guichet. Seiipheue se mit en devoir de heurter : bientôt le
guichet s’entr’ouvrit; une figure affublée d’un amict; ’ se

plaça dans l’ouverture, et une voix aigre de femme se fit en- tondre en criant d’un ton glapissant : a Qui a frappé? qui a I
frappé? qu’est-ce que vous êtes venus faire ici?

-- Nous sommes des voyageurs, la bonne mère; donnenous asile pour in nuit, dit Tchitchikof.
i. Annick, sorte de très long surtout qui a une taille et point de
collet; on en fait en camelot, en nankin gris et en drap léger. Les
«miteras, quand ils mènent, ceignent d’une ceinture la taille de leur

armait, qui la plupart du temps reste ouvert et ballant.

58 L88 assoneras. unaus un

’ 5-5.;à:Samuvnnaæeghenunomogrammeiyeintrhalholleæè
(l’heurewetzlcvîiemitom ;vraimentfqu’flateliolsiepouu vraie Î

limander l’hoàpitallt t Cette maison ulcst pas une auberge;
c’est la demeure de la dame du village, une personne noble.

; «a Fort bien, petite maman; mais vous voyez une nous
nous sommes égares dans la campagne, ou; milieu de cet
ouragan; Vous ne nous laisserez pourtant pas canotier dehors.

sans les torrents de pluiediune unit travailloit; I
a- Oui, il fait bien sombre et bien mauvais temps, ajouta

Séliphane.
I : r Tohitoliikot.
’
«a Taie-toi, imbécile, dit;sèchement
.
-- Mais qui ôtes-vous? que! homme ôtes-vous? dit le

vieille. ï I .

-- Je suis un gentilhomme, un noble, me chère dame. a

Le mot de noble parut produire quelque effet sur la vieille. z
envenimement de réflexion, elle dit : c EAttendez, je vais

parler à madame. n ’ » -

Elle rentra, et deux minutes aptes elle reparut, une lau-

terne à la main, La porte cochère s’ouvrit: une lumière (tous
ilintérîeur avait été posée sur une fenêtre. La britchkn entra

dans laceur et alla se ranger conlre lhvanoée d’une petite
maison que, par cette obscurité, il était impossible de bien

examiner.
Une raciné de la maison était éclairée, et la lumière, qui

se faisoit jour à travers trois ou quatre fenêtres, allait tomber
sur les mares delta cour; l’averse fondait bruyamment sur

le toit de bois, et une partie venait faire fontaine jaillissante
dans un tonneau placé à portée (telle gouttière. Les chiens

avaient entrepris de nous accueillir par un bruyant concert
vocal infiniment trop prolongé; l’un, la tête toute renversée

en arrière, filait des sons si soutenuset faisait son office
avec tant de zèle, qu’on eût pu dire qu’il recevait pour cela,

sans doute, de magnifiques émoluments; un autre le secondait, le relevait, lui donnait limoient la réplique : entre eux
tintait, comme la cloche des attelages de poste, l’inlatigable ,
léchant ou soprano d’un tout jeune chien, je suppose, et

tout cela avait pour fond une vigoureuse basse-taille qui
levait appartenir à quelque vieux, pourvu d’une constitution

i1:
à?
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’ t dans le plus grand coup (la feu d’un concert mon]!
* nunc] les ténors s’élèvent sur la pointe des pieds pan? mieux

mais) les notes du plus liant registre, quand tout un qu’il
a lit (le tuyaux alangui: humains monte, comme à l’ami.
au; les degrés du réaligner. phonétique, tôtcpcnchéu, hanche.

Nulle ouverte et paupière basset; 6l qui: lui Seul, lui la.
" asse, plongeant un menton mal rasé dans saitcrnvate, l’œil
douci, la taille ramassée, ravnllêc mesquin -1usqu’à taire,

Prend du là son creux et articule sa phrasa grave, tonnante.
nuirait frémir les croisées et tomber la mastic des fenêtres.
ne cœur soutenu d’ubnimuenIS, et ce canent?! chaudement
exéruté par de tels virtuusns. suffisaient pnur faire conclure
notre hères qui! se («munit dans un vilinge nase: considénbin; .xnnis il faut. bien Aucuns ,4 mùtlîllé- jusqu’aux nant

w grelottant de froid. il ne songeait nbsnlument danscc momcnb
in qui: s’étendre sur un lit quelconque. La britchka n’était
pas anoure arrêtée, qu’il s’èlnnçn à terre devant le perron,
du sarte qu’il tint à bien peu qu’il ne perdit l’équilibre et ne

fit là une lourde- chute. En même temps se montra sur le
muni "un l’anime moins âgée que celle du guichet, mais
qui. pultt’lulll, lui ressemblait beaucoup. Elle prit le Soin de
lu c)lltltlil’0 dans une chambre. Tahitchikof, tout en avançant, jclu dans cette chambre quelques remuais rapides : les
punis étaient couvertes d’un vieux papier de tenture à larges

mirs; sur cette tenture pendaient, de distance en distance,
«il» «autres encadrant des oiseaux quelconques; entre les
fumures étaient (les trumeaux, et derrière ces trumeaux se

laissaient apercevoir, par un coin, une enveloppe de lettre,
un jeu du carte, un bas; ailleurs se montrait une pendule à
lt-IltlS «l balancier, à cadran fioriture; il n’en put voir davan-

tage : il sentait que ses 36m: poissaient exactement comme.
si quelquiun les lui eût enduits de miel.[Tue minute après entra la (lame, qui était une femme de
(lm-lune soixante printemps : elle était coiffée d’une coitl’e

du nuit sui generis, qu’elle avait assez mal ajustée sur sa
tétai ainsi qu’une bande de flanelle qu’elle portait sur le
cou. C’était une de ces mille et mille dames campagnardes

son: est;r;
et ...
toiseront me; atomisons; a; "i
linga
q
.
portent la toto paseo de biais en déplorant toutes ces cala"
miton. qui un les empochent pas. toutefois, de remplir pan 7,
7 a peu successivement certains sans de coutil de mignon: i
peut argent, et ces sans sont repartis dans les. tiroirs des;
- commodes sataniser capacité et. leur retour rèelle,-et-aolon
l’état des serrures. Il est tels sans qui ne reçoivent que les
tselkoros t, tels autres les demi-mutiles, tels autres les quarts
i’ de rouilles, et du reste, à regarder, au moment de l’ouvert?
tore d’un tiroir1l ou jureroit qu’il n’y a la que du linge et des

I camisoles de nuit et des entretenus de il! en torsade et les
parties d’un manteau décousu, qui sera au besoin métamor’ phase en robe, si la robe en permanence prend t’en au me»

ment on la dame, aux grands jours, ont! les pâtes, linos. et.
rissole toutes sortes de friandises en manière d’appétissante

friture. Et si, après tout, la robe permanente ne brûle sur
aucun point, ne s’use pas a jour et ne fait que se graisser,
se tacher un peu dans l’usage quotidien, eh bien, le manteau-

déeousu de la vieille seigneuresse demeurera des années
gisant à l’état décousu , et ensuite passera par délégation

testamentaire à quelque arrière-petitesnièeo, avec toute une
charretée de hrie-à-hrao de ce genre.
Tohitcliikof s’excuse d’avoir par cette brusque apparition
cause tout de tracas à l’excellente dame. a (le n’est rien, ce
n’est rien, répond-elle; mais par quel adieux ouragan Dieu

vous a adressé chez moi! entendez-vous quel vent. quelle
averse! il vous faudrait bien manger quelque chose de chaud
aptes cc que vous venez d’endurer; mais c’est que nous
n’avons plus de leu à cette heure, et ce seroit assez Iong.... I
La dame fut interrompue à ce mot par un épont’vantable
4. Un tselkove est un rouble d’argent (Il traites); tartiront rappelle
l’idée d’intégraiite, d’unité pleine; rouble rappelle l’idée de couper au

couperet, au couteau, à la hache, n’importe; l’origine de ce mot signifie
part ou morceau, d’après l’usage très ancien de certaines parties du cuir

du cheval et du taureau, imprimées en vigoureux reliefs, que les GrandsPrinces de Russie émettaient sous formes de feuilles qui se coupaient
chez les particuliers comme en France on coupe le pain bénit. Probablement chaque rouble détache pouvait se couper aussi en demi-roubles et
en quarts de roubles, d’après de certaines raies.

à

à:

il
à...

gansent endenter’nrneiifiinmner’ . ,s,.ü,..v;.:n

animer le voyageur; le bruit dont il s’agit «au (le nature. à

faire «une que, par miliaieurortnies. des essaims de sur.
pente amouraient envahir la ehnmbre et la métamorphoser

en une caverne de sorcières. Mais ayant ,maehinalemenl.

porte ses regards endosses du nattant ouvert de la porte.
d’entrée, il se tranquillisa aussitôt, s’étant aperçu que-c’était

Êtflüthfllilflllflfli la pendule que renaît de saisir une Vlitlfllifl
mais imposante velléité de sonner. Enell’et. après le grinoe- .

h ment complique. il se lit un grincement simple, et certain
ressort, rassemblent toutes ses forces, parvint à chasser deux I

lois un tout petit marteau noir sur le timbra, où il tombait
comme un gourdin brandi contre une ehnudière fêlée de fer

de fonte; après quoi le halaneierî;.repril paisiblemeni sen.

tietae
* qu’il
- n’avait
Teliitohikof monotone,
remercia la dame culniassurant
Ë besoin de rien; il la pria de lui faire simplement désigner
’ un lit ou un divan ou il pût s’étendre, et au préalable d’avoir

I l’exlrenie obligeance de lui dire en quel heu il se trouvait,
et s’il y avait loin jusqu’à la terre (le M. Sahakèrileh ; à quoi

lu dame répondit qu’elle entendait ce nom pour la première
lois. et qu’il n’y avait certainement pas de propriétaire Sahakeviteh à cinquante kilomètres à la ronde.
c Vous devez au moins connaître Manîlof? dit Tohitohikof.
-- Qu’est-ce que c’est que Manîlol?

-- Un gentilhomme, madame.
-- Non, je n’en ai jamais ouï parler; nous n’avons rien
ï de ce nomtlà non plus.

--- Quels voisins avez-vous donc?
-- Bahrof, Svinnine, Kanapatef, Kharpakine, Frépakine,
Pléchànof.

-- Riches, pauvres?
. «- Des riches? non, pas de riches; l’un a vingt, un nuire

rmgteinq, vingt-six, un troisième trente et quelques, mellons.... mais (les seigneurs de cent âmes, par exemple! non,
nous n’en avons pas un seul. a
Tchitchikof, à cette explication, reconnut qu’il était tombé
à la lisière du désert.

i
î

il
en,

l

g tgllry a dune bien-loin, diivil, d’ici à le ville! I I

- * m Il y a bien soixante verstes. Mais que je suis, dona
fâchée de n’avoir poses nuai vous faire souper n’ayons. père,

ne voudriezwus pas prendrait). ces? i I
- «è- Memi, merci, mère; je n’ai besoin que d’un lit. .

V j «Hest bien vrai qu’après une pareille mute ilrn’yal

remède tel qu’unhou somme. Tenez, ce divan fera bienl
i votre affaire, n’estsce as? ne! Fétinia, apporte le lit de;
. plumes, des oreillers, ce draps et une couverture. Ah l quel
I temps,lmousieurl Dieu nous fasse grâce! et ces coups de
tonnerre! tonte la nuit j’ai en. des cierges allumes (lovant
: l’image. Eh! cher monsieur, tu asle des et tout un côte de a,
. crolles et fangeux, comme notre pourceau, sauf respect! ne ’

: ester: dans trucidas bien voulu le souillereomme en? -- .
--- Je rends encore grâce à Dieu de n’avoir-fait que me Î

salir; je devais bien avoir les côtes enfoncées. r ’ ï

---- Ah! saints du paradis , ce qui arrive pourtant aux
hommes! Mais il fautqu’on le frotte les reins, n’est-ce pas? Î

-- Merci, merci, ne vous inquiétez de rien; seulement, È
(lites à votre servante de sécher et de décrotter comme il

faut mes habits. !
-- Tu entends, Fétinia! dit la darne, s’adressant la

femme qui était venue, une chandelle à la main, sur le par gj
rua. et qui déjà croit traîne, mis sur le divan et tellement c

tapoté le lit de plumes, que le plancher de la chambre en
était tout couvert de duret. Tu vos me prendre son cafetan 5g
avec la culotte, entendssmoi bien, tu les feras sécher devant

un petit leu de broutilles comme on le faisait pour les hahils
de mon pauvre défunt, Dieu veuille avoir son âme! et aptes, Ï

tu--imiteras
et vergetteras le tout, entends-tu?
Oui, madame, dit Fétinia en étendant le drap sur lei
lit de plumes et en faisant pyramider les oreillers. (

à, voici ton lit prêt, dit la dame; adieu, père, je le
souhaite une bonne nuit. Mais n’as-tu pas encore besoin de
quelque antre chose ? Peutèétre tu es accoutumé, père, à ce
qu’on le chatouille la plante des pieds. Mon défunt ne pouvait
jamais s’endormir sans cela. »

Le voyageur refusa en termes polis.

a.

l

hi,

en la dans

. , doloire de tous ses".
! habits, et, aptes avoir chargé Fatima du tout, vêtements de
1 dessus, de dessous, d’en haut et d’en bas, il respira. nanan

sans le harnais imita sa maîtresse, en souhaitant bonne nuit
.7 au voyageur et en vidant le plancher.
Ï Resté Seul, il jeta neveu un vif moisir un dans et friand-I
l I regard. sur son lit, qui montait’pr’esqun jusqu’au plafond.

Â (la a parlois des plafonds très bos dans les (ramingues, et
d’ailleurs Fétinia s’entendait très bien à faire Emonter un lit
° de plume. Quand, au moyen d’une chaise en guise d’échelle, i

il ont pénètre dans-la couche hospitalière, la montagne,

aidant sans lui, sembla vouloir descendre au niveau du
’ plancher, et les plumes, chassées, par la preSsion, d’une,
î EÈWÎOPPŒWG halènera; allèrent s’accumulendans’tousï "

les coins et recoins de la’cliambre. Il souilla. sa chandelle
fraisemouchée, se couvrit d’une couverture de toile de Perse,
et. s’étant accroupi lit-dessous a saguise, il s’endormit dans la
minute même.

La matinée était, relativement aux habitudes de compagne,
très avancée, à l’heure où il se réveilla.

Le soleil dardait à travers la fenêtre droit sur ses yeux, et
lesmouches qui, de nuit, dormaient comme figées sur les
murs et au plafond, vinrent toutes a l’envi fondre sur lui.
L’une élut domicile sur ses lèvres et. (il jouer sa pompe, une

autre, au passage de l’haleine, une antre encore, dans le
creux de l’oreille; une quatrième lit rage pour se frayer un
chemin sous sa paupière; la main du dormeur, sans qu’il
ont conscience de ses mouvements, en persécuta une, justement celle qu’intriguait le souille à double courant du nez,
et c’est dans la narine de droite qu’il la prit et qu’elle perdit

la vie bien jeune encore peut-être; mais le lieu où se passa
son agonie est tellement délicat dans l’homme qu’il résulta

ici de son introduction un fort éternûment dont l’explosion
soudaine réveilla l’homme en chassant à dix pas l’insecte plus

imprudent que coupable. Le dormeur ouvrit de tort grands
tous, embrassant toute la chambre d’un regard, se rappela. .’..

et en même temps il s’aperçut que, quant aux tableaux

3ppeailus, ce n’étaient pas tous des oiseaux; dravait (là 77
ë

r cancanier-fiancées? âîîa’iîîïîiîjî;,

I - aussi le portrait ile-Koutoitsof en lithographie coloriée, et un
muait a l’huile d’un vieillard en uni arme a revers rouges,
de la nonnettes temps de. l’empereur Paul. La pendule de»
moreau siffla, rouilla, grinça, et se décida enlia à sonner

dis heures; en même tempera la porte parut un visage de
leuunciqui se retira aussitôt I: car Tobitcbitaot’, pour mieux
dormir, avait écarté de lui tout voile importun, toute innom-

mode’
draperie
l. ïd’un réveil si
Dans le premier
moment de la confusioii
. incidenté. tout ce qu’il comprit, c’est queue visage de lemme.

ne lui était pas inconnu, et il chercha un peu dans sa mémoire, et la mémoire, à son leur réveillée, lui dit que c’était

. la ligure memeLde la maîtresse dola maison...llpassa une f V v
chemise. Son habillement séché et nettoyé se trouvait placé

tout à fait sans sa main. Il s’habille, et, pour mieux faire. il

alla se placer devant un trumeau, et aussitôt il éternua si
violemment, qu’un dindon qui, au dehors, s’était approché

des fenêtres, lui jabota, d’une vitesse incroyable, je ne saurais

dire quoi, en son étrange langage; je serais porte à croire
que c’était du sanscrit primitif, et que le sans était celui de

tous les compliments de bienvenue, ou bien encore le Dieu
vous bénisse! qu’on adresse de temps immémorial aux éter-

si p") m, 24W: : A? "’ 4

nueurs de distinction.
Tchitchikot’ évidemment interpréta mol la démarche du

beau piailleur, carvil répondit z a 0h! la sotte bétel a A cette
occasion, s’étant mis tout près de la croisée, ce ne lut plus à

’ l’honnête Indien qu’il pensa , mais au paysage local. Le
paysage n’était guère qu’un nid à poules; du moins la petite

cour ou basse-cour qui s’offrait. à ses yeux était toute remplie

de volailles, à. part un certain groupe de ruminants et d’im-

mondes, plus une jolie chèvre blanche occupée debout à
fermer une grosse porte d’étahle, sans doute pour n’y plus
rentrer de la journée. Les quadrupèdes semblaient là comme
fourvoyés; les poules et les dindons y étaient chez eux et en
i. Voir la deuxième période de lissai d’une biographie de 60901:
pour des particularités assez bizarres sur une habitude d’un ami de

u i’

l’auteur, habitude commune à l’onchkine, à Gogo] lui-même et à benne-lut)

f..M..,.q.W...,,

sans» sàs» 7-1: won

. . k monnuîuënoooronmno; v . 65 î
a: nombre innombrable; au milieu du cette multitude alloit ni
selloit à pas mesures un son dont la crête ponceau se balouÏf; plus en oignons sur, sa tête légèrement penchée ne coté,

connus quelquïuu qui chosons à, entendre, en pussent, ou qui
agite et préoccupe in ioule. Une truie étoit, occupée à enseiu guor à toute sa jeune famille à faire l’analyse d’un losÇ dior-

dures qui moinillon bon, et, tout on donnent ses expligaa lions. elle sont de tordre et d’ovuler sans bruit un petit
’ poulet, et seëdonnoit le dessert d’une écorce de melon d’eau.

(lotte bosse-cour, ou débordoit in riel malgré quelques ces

inaperçus de mort violente couses par le mélange des races,
cette volière sans plafond, on l’on s’êtoulïoit et d’un rien ne
s’cnxtoloil.lovoit,uue vingtaine de toises on Oàïîé,’èî so-ter-- * r

minoit ou leur! par une clôture (le simples planches derrière
laquelle s’ètcudnient de véritubtes champs à légumineux :-

choux, aulx et oignons, pommes de terre, betteraves, et
fiente espèce d’herbes moins encombrantes, mais non tonus

indispensables en cuisine. çà et tu, on distinguoit des bou-

quets, ici de pommiers ou de pruniers , là de cerisiers
’ ;cnl0urèsde baies de guichets, de cassis et d’épines-vinettes.

ËLes arbres du meilleur plant étoient englobés dans de vastes

ïbousses de filets, non pas tout contre les corbeaux voraces
que coutre les moineaux qui, comme des armées innombrables
gdtëveloppèesen écharpe d’après une disposition ducbcl, venoient

netlro à son le pays en stabuttunt leur à tour sur tout endroit
ù ily avoit une double dime à lever de force. Outre la précaution des filets; on voyait se dresser dans l’air de boutes
porches terminées par une traverse qui faisait de la cime une
:CÏOÎX; un vieux vêtement quelconque, les manches passées

dans les bras de cette croix, la changeait en un épouvantail;
un de ces épouvantails consistait naïvement dans une vieille
camisole toute trouée, surmontée d’un bonnet avarié de la L

dame et souveraine de tous ces biens.
«Au delà de ces vastes jardins potagers s’élevaient les chau-

ŒIÊÈMS des paysans, qui étoient en grossier bousillage, il est
tout, et avoient été construites sans aucun alignement ni plan
p; quelconque, mais portoient, selon l’observation qu’en lit de

leuêlœchitcbikoi, doue.» d’un regard-AV très long et *

Las Anus mourus. -- r. 5

sues une a s. ---; ï.
sagace, le témoignage perlent (lumen-être des habitants; - à
a» «47854,;

l’élu! de ben» entretien était manifesté, pondes planelles . 5*?

neuves qu’en distinguait des milles sur plusieurs toits, r Î p
des portes cochères parfaitement en équilibre. par des o a- - sreucs de réSerre qu’il apercevait, dans l’enclos des baugeras le;

a lié, ne, cette vieille possède leur) villege’ qui a bien son r

importance! 1 pense-kil; sur quoi il résolut chiner sans.
retord causer un peu arec elle et de faire se connaissance je;
aussi intimement que possible. Il regarde, à une petite fente
I de cette même porte qu’elle avoit elle-même enlr’ourerte un . «a;

quart d’heure auparavant,’et’l’ayent vue essiseprès de la
bouilloire à une, ilentro d’un pas gelant..d’un frou! tout gui, .

*-loulnimeble.
- .. 2j,
, ,ditala ;
c Bonjour, pore, comment afin-passé
le nuit?»
r dame on se soulevant de son siège. ï L Il va sans dire qu’elle était mieux costumée que le nuit
précédente, elle avoit une robe d’une couleur foncée et un

bonnet convenable, mais elle avait toujours autour du cou L!

une
épaisse bande de flanelle. " j
« Moi? à merveille; mais vous, mère? dit Toltitclrikof en " r’
prenant place dans un fauteuil.
-- Moi? mal, mon cher père.
--- Comment cela?

.5 n Wh... a...

- L’insomnie; et puis une courbature au doge! une «lou-

leur horrible dans le Jarret et autour de la cheville. un.
-- Cela passera, mère, cela passera; il n’y a qu’à ne pas Ï

faire attention. . *
-- Dieu veuille que cela pusse! je me suis frottée avec du

saindoux; j’ai employé aussi le térébenthine. Çà, qu’est-ce f?

que vous allez meure dans votre me? voici du ramie dans g;

ce carafon... - Bien, bien, en pour le retafiul.»

Le lecteur aure, je pense, remorqué que. malgré son air "
câlin, Tchilehikof ne laissait pas de parler à la dame avecw.
à: r
plus de liberté qu’il ne l’avait fait la veille avec Manilof; ici r
il mil de côté ioule cérémonie.

Je ne ferai pas difficulté de dire que, si nous sommes en
quelques choses encore en arrière-des étrangers, nous les
fi?!

t’avons de beaucoup, distancée dons lesmauières; nos menieras d’être avec les différents individus ont des nuances et
des finesses à l’infini. Le François ou l’Atlemuud e vingt une

(l études a faire, orant que dessaisir et comprendre toutes les
particularités, les distinctions de nos. manières. (les orirgiuauxalà parleront avec un millionnaire et avec le commis
d’un débitant de tabac presque exactement de le même voix

et dans les mémos termes, bien que, ou tond du cœur, ils
se sentent l’ortfpelits dosant l’homme de finance. Chez nous,

ce n’est pas. cela, et cela ra plus loin; chez nounou iroit

des sages qui savent, dorant un seigneur de deux cents
âmes, parler tout autrement que devant, un seigneur de
truie coutelier-urée, celui, de trois cents, bien autrement
s

r qu’avec ceux de cinq cents, et arec ceux de cinq cents, bien

autrement qu’avec ceux de huit cents. bleutez, montez,

encore, allez aux millions, et toujours il se trouvera (les
nuances. Supposons. par exemple qu’il y ait une chancellerie, non pas ici chez nous, mais soit à trois fois neuf
terres l au delà de chez. nous, et dans cette chancellerie un
diminuera...
le vous conseille de me bien dévisager ce directeur, quand

n

il est assis dans son fauteuil au beau milieu de sa chancellerie et de tous ses subordonnés.... n’est-ce pas, dilesouoi,
à rester muet de terreur i Fierté, résolution, air de majesté,
telle est bien l’expression de sa physionomie. Il n’y a qu’à
saisir un pinceau et à peindre : il se lève, c’est Prométhée!

regard d’aigle, démarche mesurée, lente, digne... Mais ce
même aigle, aussitôt qu’il est sorti de la pièce et à mesure
qu’il approche du cabinet de son chef, ce n’est plus, malgré

la messe de papiers d’affaires qu’il presse sous son aile,
qu’un pauvre petit poulet qui s’egite et ra vite, rite, comme
poussé par un ressort. Dans ure réunion, à une soirée. tant
qu’il n’y a là que gens de mectocre rang, Prométhée est

ferme dans son emploi de Promemée; parait-il un person-

ashram ’ 4’!

nage de plus haut rang que lui, i a opéré. dans Prométhée ’
i. Manière vague qu’emploient les Russes

pour évaluer la distance.

-34?Pmeètheenestmmrrms 7 -.

4;,«seh,..rë

’

une telle métamorphose qu’Ôvijde lui-meute se reconnaîtrait
a bout d’invention : c’est unempuohegmoins qu’une» cinoche,

c’est un grain de sable, c’est; le néant. Et l’on se dit : c Eh
bien, eh bien! qu’arrivet-il’done a Ivan Pétroviclt? mécon-

naiSsable, annihilé! Ivan Pétrovieh est de haute stature et -

cela , c’est un petit maigre; Ivan Patience parle haut,
d’uncvoix de basse, et ne rit ni ne sourit, et oela.... le
diable sait ce que e’est.;.. cela fredonneroit veina quatre
étages, et cela rit, et calamiuaude. n (in approche pour voir
ce qu’il en est; baht c’est vraiment Ivan’PétroviebJ .. Je saie

bien ce qu’on pense en pareil ces, et a tous cou a... I
Mais retournons à la table à thé de l’honorable vieille I
dame.1’l’chitcbikof, comme nous l’avons au; avait pris son .
parti de parler et d’agir sans cérémonie; il s’arma’ de sa tasse

de la main gauche, saisit le carafon de l’autre main et se
versa du ratafia, avala une gorgée et dit aussitôt après l’in-

gurgitatiun :

a Vous airez , mère, un bon village lit-bas. Combien
d’alun-s?

--- l’estuun village de quatre-vingts âmes, père; le mal
est qu’il y a en disette l’an passé et une telle disette....

-- Cependant les paysans ici sont de bonne mine et leurs
chaumières sont solidement construites, autant que j’ai pu
voir de la fenêtre. Mais dites-moi votre 110111.... j’ai été si
étourdi... arriver ainsi en plein minuit, vrai, jusqu’à présent...
--- Korohotchka, secrétairesse de collège 1.

- Je vous suis bien reconnaissant. Votre nom patronal et
celui de votre père?
«- Nastassia Pétrovna.

--- Nastassia Pélrovnat c’est un charmant nom que Nastassia Pétrovna. J’ai une tante, une sœur de ma mère, qui
est aussi une Nastassia Pétrovna.

--- El vous vous appelez, vous? dit interrogativement la
dame... vous êtes, n’est-ce pas, notre zacédàtel a ?
t. En Russie, la femme ou la veuve d’un capitaine est une capitai- ’
liesse, d’un officier, une officière, d’un conseiller d’Ètat actuel, une con-

seillère, une Excellence pour la vie.
- « 72.7Magistret civil dont la-juridictionne peut avoir d’anatogue exacte n

ç mm annexionnisme, ’ . 69L,
. .eNon, mère,1rëpondît ou riant TohilehikofJeue sols
” Pas un.magi31ï3l°" Mime? le myage 9m" me. lm"? filés.

V’ - , «sollaires
privées; ’ L L I Il
Ah! tuïaehèles; oui, tu achètes les produits, fg suis.
Il Que je suis doue fâchée à présent d’avoir rendu à si hon ,

marché aux marchands tout mon miel! voilà, père, loi, tu

me
l’outuîs acheté. , I V I
L...- Justement je n’aurais pas acheté de me), pour sur.
.wEh quoi doue? alors mon chanvre? Qu’est-0e que i0 ’

dis? cette aux!ée, il m’en reste-sir peu, quinze-ou vingt ’
. 5-- Nong mère; je m’occupe d’un autre genre de marchon-

dise: ditesmoî, depuis quelques années, il muses: mon,

Lde’s
lmyseus? ,
pirant, et quelles gens! tous artisans, loua excellents tmw 0h l père, figurez-vous, «Ex-huit, dit la vieille en soue

veilleurs. Il est bien vrai que depuis eux il y a en des
naissances, mais le beau profil! du nourraiul... et allez
parler de cela au yeeédàlel, il vous répond qu’on paye
llinlpûl selon le nombre d’âmes. et que c’est le recensement

qui en fait foi. Il est mort du monde, que je dis... z: Bah,
bah, bah! fait-il, nous avons, nous, des registres de vimols. ) La semaine dernière, mon ’forgeron a brûlé; for-

goron maréchal ferrant, serrurier assez bon..., songez doue,
un homme d’or.

--- Vous avez en un incendie?
-- Un incendie! où ça? Dieu préserve, c’eût èlè cent fois

pis; non, le forgeron a brûlé comme cela tout seul; le feu

slest mis dans son corps; il buvait trop; de toute sa peau

il sortait de petites flammes bleues, tout il y a que le
corps s’est séché, calciné, bruni, noirci comme le charbon.

Et quand je pense quel forgeron! A présent je n’ai pas un
équipage en étal, et mes chevaux sont déferrés. Je suis

clouée
ici.tous
” dans les mains de Dieu, mère, dit
-- Nous sommes
enfiellée: barioles opérations du recensement, il va de domaine en
domaine, et sa présence fait grenée sensation dans tout son district.
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Tolritehikof en hochant la. tûtegrcoutre tu sagesse divine il
uîy a même pas un mot à prononcer sans péotte... Eh bien,

collez-tessmoi, Nostassîu Pèlrovna. V . .

a Céder qui? céder quoi? r- * -

«a Eh! ceux qui ne sont plus; vos dix-huit morts.

’---- Quo je vous cède des morts? I I I ---v Oui, fuites-fin tout bonnement cadeau.

--- Foire. cadeau de mes morts"? -

--- Cadeau si vous voulez: sur, ou fait, si vous aimez
"nous me les vendre, lion! je vous en donnerai quelque

chose. I I Ï .

wr. Vous me donnerez de l’argent pour... de (Inuit... çà. .

vrai, je n’y suis plus. Est-ce que tu as une idée de venir

déterrer nos morts, quoi donc? n V
Tehitchikof reconnut que la vieille, taule de voirie unemin, prendroit à chaque instant la traverse s’il ne slexpli-

nuait nettement; il lui lit donc entendre que le cession ou
vente ou transmission de propriété de ces morts seroit une
simple ollaire d’un peu d’écriture sur un peu de papier

timbré, rien de plus ni de moins, de sorte que les âmes

mortes resteroient fictivement inscrites dans les grolles
comme vivantes, ainsi quelles l’étaient et devoient l’être,
d’après la loi, jusqu’au nouveau recensement; et que lui,

Tchitchikol, payeroit la capitation au lieu d’elle, veuve Ketc-

bolchkn. -

on Mois qu’as-tu ollaire de mes morts, toi? dit tu vieille en

bruquani sur lui ses deux grosses prunelles striées de jaune
safran.

-- ceci ne regarde plus que moi.
-- Mois puisqu’elles sont mortes, ces âmes!
--- Je ne prétends pas dire qu’elles soient vivantes. D’où

vient qu’elles vous portent de si grands préjudices. si ce
n’est justement qu’elles sont mortes? Vous payez leur capi-

, talion, et leurs têtes sont dans la terre avec leurs bras et moi
je vous délivre des embarras et des irois que vous cause une
fiction. Vous gémissez de cela; eh bien, je le prends à me
charge; comprenez-vous? Ajoutez. ànprésonthue non seulement je vous décharge de ces âmes, mais que je vous gra-

m... H

mmn’nononoronnine. I 1’!
tille encore ne quinze roubles en assignats k Eh bien "Jaime. I

nant,
ost-ce clair, un? - î : ’ V I
-- Yllflllïltllll, je ne sols" .3 tu media... et enfin, mot";
c’est que...; c’est que... voyez, il ne m’esl’eucore jamais

une seule fois arrivé de vendre des. morts. «- Cela un sans dire; le merveilleux serait que vous eussiez vendu de. cette denréeàlà, mère, et que vous eussiez

jamais rencontre un amateur; Voyons, dites: estoc que voue
pensez qu’il y ait un parti quelconque a tirer des gens qui

sont
terre?
- Quel
I Iprofil faire de
«- Non, jeen
ne pense
pas du tout’
colin,
gens que l’on a mis en terne! Allons (loue, du profil â Non!
il n’y in aucun” profit’ll’à’. tirer dentu"; aucun, puis (oïl y a

embarras et perte pour mol justement en celoipa’ils sont
morts; bien morts, en c’est Yl’ai.... Mois après cola, on ne

vend.... ’

--rAïe, aïe! elle va reconnuencer. A-t-elle la tête dure!
pansa Tclnicllikof. Ecoutoz, mère, vous (levez être. plus rai-

Millllnblt) et soir les choses comme elles sont. Songez donc

roulement que vous vous ruinez; vous payez pour le mort
comme pour le vivant.... est-ce ça?
-- Oh! père, ne m’en parle pas! il y a à peine trois semaines j’ai versé plus de cent cinquante roubles ’. El entre
nous. j’ai encore graissé la palle à M. le znce’dâtel....

-- En bien, vous voyez, mère. Et maintenant prenez en
consîdération que vous n’aurez plus besoin pour cette
I ollaire-ci de graisser la patte ou magistrat; désormais, pour
ces dix-huit âmes clest moi qui réponds et qui page; c’est
- moi et non plus vous, qu’on le sache bien, qui ai charge et
devoir d’acquitter la capitation et tous les menus frais concernant des gens qui ne vous servent plus, puisqu’ils sont

morts; et je veux, moi, aller plus loin en votre faveur : je
payerai, moi et moi seul, de mes propres deniers, tous les
frais d’inscription et de timbre et de taxe de l’acte de donation
l. Environ (finiroit francs; c’est presque un franc par âme.
2. lilas de 1697 flancs." Cficst aussije rageante! qui perçoit [impôt de A
- hawaïen, et’qui en délivre les quittances.

se" ’ massues nomes. -- cette in!
ou de cession, de rente, comme on voudra l’appeler. Yens
m’avez compris, n’est-ce pas? u
a
La vieille dame devint très pensive;
elle voyait que Voltaire
offrait une apparence d’avantage réel pour elle; mais ce

genre d’allaire n’en était pas moins nouveau et inconnu; elle -

commença a craindre sérieusement que ce trafiquant non de

morts frais, comme les croquemorts des villes, mais de
défunts enterrés. depuis longtemps, on greffant, ses fictions
d’acquêts sur les fictions du lise, ne trouvât dans tout cela un .

point pour la tromper et mettre le diable en tiers dans la
transaction. Ce monsieur l’acquéreur tombant chez elle Dieu
sait d’un, comme s’il. ce: vraiment. sorti de retirons ouragan

’ de louoit... c’était suspect. * . I , I

u Eh bien donc, maniant, voyons, tope, et dore dore finie

sous-en,
reprit Tclritcbikoi. .
--Mon Dieu, écoutez donc, jamais, je vous l’ai dit, au
grand jamais il ne m’est arrive de vendre des défunts. Des
vivants, oui, j’en oicédé, ça c’estcxact; et tenez, pas plus loin

qu’il y a trois ans, à Protopopof j’ai vendu (leur tilles à «ont

roubles pièce, et depuis il m’a beaucoup remerciée en me
(lisant qu’elles étaient devenues chez lui d’excellentes travail-

leuses. Figurez-vous que ce sont elles qui lui tout antialc-

nant tout son linge de table! t I

--- C’est hon, mais il ne s’agit pas des vivants, Dieu les ait

en sa garde; je vous demande vos morts.
-- on vérité, c’est que vous allez si vite! je crains, moi.
je crains d’être ou perte d’une façon ou d’une autre ; est-ce que

je sais! Peul-être toi, père, tu m’attincs.... morts, oui, a la
bonne heure; et pourtant, s’ils valent trois fois, quatre fois

plus que cela, rien que le forgeron... I
-- Eh, mère, allez donc! ab ! vous ôtes comme cela, vous?
c’est joli! Qu’est-cc que vous roulez qu’ils vaillent? Ce sont

des os jaunes, rancis, moins qu’une remuas, une poudre,

une cendre.... Sur la terre prenez, je ne dis pas un quart
de rouble ni une kope’ika, mais un rien, une: guenille, un
reste de torchon, c’est une chose toujours, cela a un prix,
cela pentu la. rigueur servir;un manant vous rachètera pour

la fabrique de papier du district, mais cette cendre, cette
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aussière d’homme, personne n’est certes tonte de, le liter

une elle est, et ou lei met à quatre pieds sous terre pour
quelle y reste. Quo voudriez-vous (pion on fit?
fizc’estla pure vérité. Non, personne n’a besoin-(10’ en,

du moins que je Sache; Mais, voyezwvous, là dedans, tout ce
qui m’interloque, drastique ce ne sont plus des unies, ouf: ce

sont
desuneâmes
morios.
.- 1511 millet-il
toto! il tout qu’on
lui oit teillé ceu
dansI
un ceint. de. vieux chêne! se dit à lui-même Tcliitcliikof, qui
commençoit à se sentir à bout de patience; tâchez donc (le
vous entendre avec une luise comme colletât mais c’est quîello

me met tout en enculait: vieille (ipomée! a Ici oyant tirélson
mouchoir de se poche, il enjossuyo son front, qui étoit réellement couvert d’une sueur abondante.

Au reste, Tctutrhikof ovuittort (le prendre ainsi à mon!
un entêtement de vieille femme; il y a tel pct’Sonnegc, tel
homme d’Étut même, qui, on plus diurne ollaire, est tout
aussi peu intelligent que tu Hurolnotchku; (les qu’il s’est logé,

comme un coin, dans la tête une idée quelconque, vous n’en
délogerez cette idée quluu prix (les plus grands allons et par.

les plus énergiques moyens. En vain vous accumuleriez les
arguments les plus clairs sous les formes les plus pressentes,
rien n’y fait, et il vous objecte ce qu’on termes (l’atelier on

appelle une soie, un mon, une absurdité, une parole triolet
«prit promène en met-vient sur vos épaules.
Après selle essuyé le visage, Tcliitchikol’ résolut (l’essayer

(il y auroit peut-âtre encore quelque sentier par où l’on pût

remuer la vieille dans le sentier voulu; il lui dit :
a Mère, ou vous ne voulez pas me comprendre, ou vous
aimez un peu à parler pour l’unique plaisir de parler... Je
vous olive (le l’argent; quinze roubles en assignations sont de

langent; vous ne trouverez pas cela dans la poussière du
chemin, croyez-moi bien.... Voyons, faites-moi vos petites
cautionnât-s; à combien avez-vous vendu votre miel?

-- A douze roubles le ponde ï.
l. A raisonne il francs Minute-six- livressmeut, à peu près à 38
ou 39 centimes la livre. Ou sait quiet: EuSsie, dans le fond des pro-

:74: . " Les sans nonrnsl è- cnan’r un
è- Vous voulez m’en donner à garder. Allons, more, un peu de Conscience! vous n’avez pas vendu à donne roubles.

m A douze roubles, vrai comme Dieu existe et manteau.

r ,. n au bien, soit; mais voyez, pour avoir ces douze roubles, vous avec donne du miel, vous. avec donné votre miel,
n’est-cc pas? ct ce miel, vous l’avez récolté’pcntvetrc en un

en de soins, n’allons, (l’embarras; vous avec fait des courses,

vous avec fatigué vos chevaux, vous avec tué des abeilles,
vous en avez nourri pondant tout l’hiver dans une cave; tout
cela c’est du travail". mais les aines mortes ne Sont pas une
œuvre de ce bas monde; vous n’avez en a vous donner. aucun
soin. à prendre aucune mesura; il n’a fallu que la volonté

de Dieu pour que ces aines, au grand détriment de votre
économie, fussent en état de passer à un autre maître. Avec

votre miel vous avec fait douze roubles, juste récompense de
votre travail aide vos fatigues, tandis qu’ici vous recevez de
l’argent, mère, on payement de rien, de moins que rien, et

non pas douze. mais bien quinze roubles, et cela, non pas
en monnaie (l’argent, mais en trois belles assignations bleues

presque neuves. n
Après un tel mouvement (l’éloquence,Tcliitchikof, pour la -

rieuxième fois, fut, dans l’intimité de son mucor-propre,

persuadé que la vieille dame allait certainement se rendre;

elle
répondit : a En vérité, une pauvre veuve inexpérimentée en ollaires
est agitée de toutes sortes de craintes; le mieux c’est de

prendre un peu de temps; il viendra bien ici quelques marchauds; je verrai, je comparerai lents offres à la tienne;
peut-être ils donneront plus.
-*- Fi: li! mère, c’est une honte! vous ne songer: pas à

ce que vous dites. Les marchandsl... Quel est doucie marchaud qui vous les achètera? et que] usage en ferait-il?
--- En! peut-être bien que... dans le ménage... quelque-

fois il en faut... paon... a V .
rinces, l’argent, et surtout en assignations, est excessivement rare, et
«que leftlettïêeê;fitt!le (tenonnesveicscc: communias», nuance
plus vil prix, quand on a le bonheur de les écouler.

immine nonnnovcnxëine. :

vieille n’nclicvn pas se phrase :j elle resta la bouche I,
ouverte et regarda Tchilchikol avec anxiété, désirant savoir ce

I qu’il pourroit dire lin-dessus. - 7- -

. e Des nions dans le mènoge? Allons; vous nous lu donnez I

g une! Est-ce que vous les emploieriez, vous, pour ellmyer

les moineaux la nuit dans votre potagev? 7 l - I
en. Ouf! le ciel me. son cueille! on! quelles horreurs tu
mus. débiles là! (les morts la nuit chez moi! marmotta le

’ : vieille en se signant à trois reprises. I 1 I

L»- Clest vous qui avez du qu’il en leur dans le ménage.

. Dans tous les ces, lombes, ossements, beau gazon pandessus, -- tout cela vous reste intact;zmoi je ne: veux quine acte, un -papier. un bien, quoi? Voyons, allons, répondez donc. a
L Le vieille dame resta” dansln pustule des grondes méditations.

a (je, à quoi est-ce donc que vous pensez, anlussin

l’i’llmvnu ? I *

-« Vraiment je cherche, je cherche ce qu’il y a «le mieux

à faire: tiens, j’aime mieux le vendre du chanvre!

-- Du chanvre, du chemin"! Je vous parle de toute outre
chose, et vous me niellez en mon! du chanvre! Il fun! venmycr le chanvre à lluvllcle chanvre. Au reste, hon, je reviendrai, eue vous enlèverai tout votre chanvre. Pour cette heure,
ch bien, êtes-vous décidée, Nuslnssiu l’élrovnu?

- Ah! toi, tu me parles d’une marchandise si étrange, si

annuelle... Reviens dans quinze jours pour les chanvres,

et ulcrs.... n -

lei Tchitchikoi sortit des homes de toute bienséance; il

souleva de la main gauche une chaise de joncs qui étai! à sa

portée et la frappa de ses quatre pieds contre le plancher
avec une certaine vivacité en disant diane voix creuse :
a Hum! que! diable est donc là«dessous? n

Le non] du maudit effraya incroyablement la noble campu:znurde.

a 0h! ne l’appelle pas! ne le nomme pas! Dieu soit. avecIni!
s’écria-belle en blêmissant et lremblotnnl (les lèvres. Il ya trois

plus, je nlai en que lui dans la tête toute la sainte nuit. J’avais
h en Pièce, vois-wmpvèsmn prière, avant de m’endormir, de
Consulter un peu les cartes sur quelque chose qui m’océupe;

mu i
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’ ce n’est pas bien de Ïvouloir lirel’avenir, surtout en pareil

moment. Dieu luismeme sans doute. pour me punir. me l’a
t envoyé, et je. l’ai vu, je l’ai vu... . Fi. qu’il est horrible! des.
cornes.... Qu’est-ce que’c’est que celles de nos bœufs à côté?

«a Je m’étonne et m’alllige qu’il ne vous en vienne pas

g toutes Iesnu’its. des dizaines de dizaines en grande tenue. Par
I pure charitéchrétieune je voudrais que cela vous arrivât! a
dit Tohitcltikai d’un ton grave. En il ajouta connusse parlant

aloi-môme : a Je vois une pauvre veuve (lamie gens; elle
n’a pas. la revenu qu’elle devrait avoir, elle a des assolas,
elle se donne un mal (le chien....-J’at’ri.ve, je vois icelo,.je
’ veux...i. Mais qu’estvca que ça me fait Qu’elle soutire, qu’elle

, - se ruine, qu’elle crève aveuloute la population de Son village,
’. soixante ou quatre-vingts familles, lient... que m’importe à
moi qu’on crève de misère ou sein de l’abondance? I

--- BonDieu, quelles choses affreuses tu dis la! marmotta
la vieille dame en regardant avec effroi son interlocuteur.

-- On oublis de parler honnêtement avec vous, mère!
vrai, je m’imagine voir, révérence parler, un misérable chien

de basse-cour au pré, couché entre les meules; il ne fait rien
et ne lais-se rien faire; il ne mange pas de loin et n’en laisse

manger à aucun autre quadrupède. Et moi qui voulais me
rendre acquéreur de la plupartrdc vos produits. ma chère
dame! car sachez que j’ai pris à terme des [mirliflores pour
des particuliers et pour plusieurs grands établissements de la

couronne; mais, ma foi, votre aveuglement. n
Ici il allongea la lèvre, regarda sa hotte, et se tut comme
s’il dédaignait de pousser plus loin l’exposé (le ses grandes

ollaires... mais ce qu’il venait de laisser tomber suffisait bien

pour produire des merveilles. Le mot de fermes (le la son.
renne agit fortement sur l’esprit de Nastassia Pétrovna, qui,
par suite, prononça d’une voix presque suppliante ces paroles ;

c Pourquoi le lâches-tu si fort contre une vieille idiote.
telle que moi? va, si j’eusse pu deviner que tu fusses si
colère, sois sûr que je ne t’aurais pas même répliqué un mot.

h 5-- Fàrhe, en colère." eh! non; de quoi serais-je alune
fâché? l’allairc que je vous dis ne vaut pas une coquille
d’œuf.... etj’irais me mettre en colère pour ça l... allons donc!
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F. Eh :bien,’eh bien, c’est dit; jet-consens pour quinze.
[fluides assignations. Seulement encore écoute, père : pour

lrs ollaires de fournitures, quand il la faudra de in Farine de
seigle ou (le me, de serrasin ou (l’orge, quand il la faudra de.

; la volaille et du hélait sur pied ou abattus, alors, je t’en
’ prie, ne t’adresse pas ailleurs, ne me l’ais pas (le tort.

z -- Non, méfait: ne m’adresser-ai pas ailleurs certaine-

ment, dit-il en essuyant de la main in sueur qui lui sillonnait tout le Visage; et il lui demandai si elle avoit à ln ville (le
Î district un homme de confiance, ou une connaissance qu’elle
’ pût munir de ses pouvoirs pour faire l’acte et loutre qu’il

fallait.---...-.
sert un grolle du trilmunl civil. n -

«4 Comment donc! le fils du père Kyrile le protopope
Tcltitcllikol la pria d’écriro au fils du prolopOpe Kyriio

une lettre en forme de pmeuration, et, pour lui épargner
unr grande peine d’esprit. comparable à une médecine amère

à prendre tous les quarts d’heure pondant un jour entier.
il se elmrgen de rédiger tout de suite l’original, que de la
surir elle n’aurait qu’à copier, on, mieux encore, simplement
à (lulu? et à signer.

a Gomme en serait heureux, pensait en elle-môme la
limnhutehka, qu’il me prit, pour ln couronne, mes farines
et mon bétail! Il tout l’an’mdouer; il me reste de la pâte d’hier

on soir; je vais aller dire à Fétinia de nous faire des Mines î.
Qu’est-ce que je lui ferai encore? ah! des pûtes aux œufs 9 :
chez moi coin vous est plie, troussé, qu’il y a plaisir à les
tenir et à mordre dedans. Ah çà! il n’y a pas de temps à

perdre. a
La dame, ou achevant ce monologue, sortit pour mettre à
l. Les Mines mussassent des beignets très délicats qu’on mange tout

chauds, principnlement dans toute la semaine du beurre ou du cairmari.
2. (L’est une certaine miche plate qu’on entrouvre à la cuisine, et on
l’un introduit une couche de tranches d’œufs durs: c’est un manger sain
et n:-:S;lsjiml. il parait qu’il y a ancrertuiue. habileté à faire l’inrisronl

011:! plier tu pâle sur le lit d’œufs en tranches, et à dissimuler sur les
bouts le point de cohésion du dessus et du dessous.

.78 I assenas nourris. ’-- oseur tu; .
exécution son idée au sujet des pales ou pains doux conne

nant une couche de tranches d’œufs et des Mines, plats de
fond qui ne manqueraient pas "d’une accompagnés d’une r ,.
infinité d’autres lins morceaux, produits de la cuisine doutes.

tique russe, qui sont le petil- ou? des moisons de seigneurs
campagnards enta science du pâtissierlouropéou n’a rien

Voir
nideasaxicole
enseigner.
gou.il.avait
- passe
Tchitcbikof
se rendit au solen
la nuit, afin de préparer son bureau pour les énrituresnëees-

saires. Tout dans la picon était depuis longtemps remis en
ordre; le fameux lit de plumes avait été enlevé, et près du divan était rapportée "une table ’rondetà tapis vert et aux tiroirs, sur laquelle on avait jeté une nappe à dessins repré- L
sentant la ville d’Yaroslaf en blanc sur fond bien d’un côté, .

on bien sur fond blanc au revers. il posa sur cette table St! .
cassette de voyage, puis il s’assit carrément pour respirer un

bon moment, car il se sentait comme dans un bain d’0 ne:
tout ce qui, sur son corps, depuis la nuque jusqu’aux orteils,
était en contact avec sa peau, était mouille à un point à
peine supportable. a M’a-t-elle tourmente, la vieille damnée! a dit-il après avoir souille une minute ou Jeux; et il
procéda à l’ouverture de son grand nécessaire.
L’auteur, à tort ou à droit. est persuadé qu’il y a des lecteurs

très capables de désirer ici une inspection détaillée, un plan

exact des compartiments, des secrets même de ce nécessaire.

Pourquoi leur refuser cette petite satisfaction, si on nous en
laisse le temps toutefois? Voici quelle était la disposition
intérieure de la caisse : cette caisse s’ouvre en pupitre; dans
le milieu de la partie haute est. le nécessaire à barbe distribue
en case à savonnette, case à blaireau, case a cinq cloisons pour

six rasoirs; plus haut est le matériel de bureau : case pour
Fourrier, case pour le sable, long chenal pour les plumes,
les crayons, la cire à cacheter et le cachet, puis sur les côtes
plusieurs cases plus ou moins profondes, les unes couvertes.

les autres sans bouchons, pour les objets courts et pour la a
rationnaire, Toute cette partie s’enlève, et l’on trouve un . î.

second plateau moins profond, contenant, outre des ciseaux, I’
des canifs, des limes et autres objets de cette sorte logés sr-r
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les bords à leur place marquée, un fouillis de billets de
asile, de faire part, (limitation, de specterle, (ne. etc. Go
deuxième plateau, enlevé commets premier, met à découvert

les papiers d’atlniros grand format. les uns couverts nous
turc, los’autres vierges encore sauf les dirers timbres qu’on
distingue. sur une certaine masse placée au tond. A l’arrière
et sur les côtés se trouvaient certaines coulisses dont l’une
s’ouvrit pour; donner passage à un tiroir secret qui fut tiré et
repoussé promptement à plusieurs reprises. (l’était. le tiroir
à l’argent; vous dire ce qu’ilieontcnait dans ce moment, c’est

ce que nous ne saurions faire. Tobitehikol’ parut entendre

ozwlquebruit de pas; il remit en hâte la "coulisse; et, sans
rentrer les deux plateaux supérieurs, il rabattit la trappe
rouverte de maroquin vert formant la moitié de son pupitre,
ilregorda le bec de sa plume du côté du jour, et il se mit à
écrite, juste au moment où la dame entroit et venait à lui;

a 0h! le beau nécessaire que tu as la, père! dit-elle en
sasseront à un pas de lui; sûrement tu as acheté cela à
Mosrou?

«- Oui, à Moscou, répondit Tchitebikof, en continuant

décrire.
.
-- J’en étais sûre : là on travaille bien. Il y a trois ans,
nm soeur a apporté de la des bottines chaudes pour ses
enfants : figurez-vous que c’était si bon de cuir et de couture.

que cela se porte encore à présent. Aie! aïe! combien tu as

la de papier timbré! dit-elle en soulevant un peu la trappe

qui couvrait la partie profonde de la caisse, comme pour
jeter un coup d’œil dans l’intérieur et admirer le travail. Tu
m’en donneras bien une feuille! j’en ai tout besoin t Il arrive
que j’ai à écrire une supplique, et alors je ne sais quefaire. n

Teliiteliikof avait en cllct ramené le papier timbré audessus des papiers d’affair s. Il expliqua à son hôtesse qu’avec

un courant d’affaires si considérable, il ne pouvait voyager
sans avoir avec” lui beaucoup de timbres, pour économiser le
temps et parer aux difficultés, mais qu’on n’écrivait pas les

suppliantes sur un papier à contrats. Puis il ont la complaisance de feuilleter la niasse, et." il dérouxirit une feuille du
prix d’un rouble, et ni en lit cadeau. Son brouillon fini, il le
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lut; puis il en lit une copie très nette sur papier à. lettre, et î

la lui lit doterai signer avec parafe, après quoi il la pria de 5
rouloir bien écrire en grand détailla liste des paySans’vendus". j

Il se trouva que la noble dame ne tenait aucun livre et ne Il
possédait aucun rôle, mais seulement uneexceltente mémoire: i

il dut reprendre la plume et. se faire dicter. Quelques .
paysans avaient des noms qui le surprirent,-lui qui n’était
pas facile à étonner; sa surprise venait encore plus des sobriquets, sorte d’exercissances que portaient inséparablement ces

. noms; A chaque nom, prononcé avec le plus grand sérieux
g. V par la damait tenait se plume un moment, suspendue et: se

tournait vers la vieille, dont le visage restait parfaitement
impassible, et, voyant cela, il inscrivait. Il fut surtout frappé
d’un Pierre Sauèlef, fais pas attention, l’ange est là. De
sorte qu’il ne put s’empêcher de dire : a En voilà un d’une

belle longueur! a Un autre, à c Ivan Pétrof des Rossignols n,
avait pour surcroît. : Brique à coolie. Un troisième s’appelait

tout court z la Roue Ivana.
Après avoir tout érl’ll par primo, secundo, tertio, et fait

signer la liste, il promena son nez en l’air, et respira à
pleine poitrine un appétissant fumet. de quelque chose de frit

au beurre.
Une table supplémentaire s’était ajoutée et couverte z il y

eut invasion de gens apportant diverses bonnes choses.
a Je vous prie d’accepter un petit déjeuner sans tacon, x
dit gracieusement. la lionne dame.

Tchitchikof, qui venait de fermer et de repousser son
nécessaire de voyage, en y logeant les deux papiers frais
signés, vit les deux tables se couvrir rapidement de mets
dont nous serions embarrassés de donner le menu; je dirai
pourtant, pour l’acquit de me conscience, comprendra qui
pourra, qu’il y eut des gribki, des pirojki, des skorodoumki,

des chanichki, des proagli, des blini, deslepeehki et pripëki
ou fritures de tous les hauts goûts possibles, à l’ail, à l’oignon,

au grain de pavot, au lait caillé, à la crème aigrie.... Je ne

saurais dire ce qui ne parut pas en ce genre sur ces deux
tables, rapprochées pour la petite collation de l’aimable

visiteur.
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t Prenez ceci, prenez de ces miches uræus, n dit l’hôtesse.
- Tclriteliikof tire à lui une grande miche à l’œuf, et enlie
l’éloge après en avoir mangé immune : c’estqu’en effet la
miche était l’or: bonne; et, après tout le mal qu’il s’était

dorme pour amener la vieille à ses fins, il avaitrréellemen-t
grand besoin de mordre sur quelque chose de substantiel.

c Et les Mines l goûtez, goûtez nos Mines! a a
Tcliitchikof, en: guise de réponse, plia ensemble trois.
Minos, les sauça dans le bourre bouillant, et les avala lestement, après quoi il s’essnya les mains et le tour de la bouche. I

" lantanie- lui faisait: des saluts excitants. Ilrenouvela encoretrois fois ces bouchées monstres que le. beurre fait passer
connue une lettre à la peste; et, après s’être essuyé le visage

elles mains dione manière évidemment définitive, il pria la
bonne clame d’ordonner qu’on mil les chevaux à sa britclik’a. ’

Nastassia Pétrovna transmit le soin de donner cet ordre à la
Fétinia, qui lut chargée en même temps de revenir une, vite,

avec des Mines toutes bouillantes.
a Les blines chez vous, mêle, sont un morceau excellent,
ilitTchitcbikof en s’administrant trois par trois les nouveaux
beignets apportés directement de la poêle à frire spéciale.

«- Oui, on les fait ici assez bien; mais malheureusement,
les blés étant mal venus, la farine n’est pas pour les beignets
ce qu’elle devrait être... Mais qu’avez-vous donc à vous

presser comme cela il ajouta la dame, voyant que Tobitchikof
vomit de saisir sa casquette; songez donc que la britehka ne
peut pas être si vile attelée.

-- Ça va être fait, mère; ce sera fait tout de suite, mes
gens tout toujours lestement les choses.
-- Eh bien! adieu et au revoir. Hein, père, vous ne m’oubliercz pas pour vos fournitures il
--- Non, non, soyez-en sûre, dit chitcbikof en passant de
l’antichambre dans la pièce d’entrée.

-- Et du lard? est-ce. que vous in’acllètercz mon lard?
-- Pourquoi pas? Je vous l’achèterai sinon la première

’ioisgehbieuaprès; ” ” * W ’ ’ ’ ” ’
»-- Pour les fêles de Noël; pour tout ce temps, du 27 de
Cambre au 6 janvier, j’aurai du lard, j’en aurai, père.

Les dans mures. -- r. , 6

se ; LBS Anus acarus. -- «sur KIL. I
.- --- Bien, nous l’aobetons, mère, nous rachetons : nous
achetons tout, nous achèterons bien aussi taulard l.
I -.--Pcut-6tre bien qu’il vous faudra de la plume; finirai

de la plume, et une asses jolie quantité, pour le carême

Saint«Philippe.
- ditï Tobitcbikof.
.I
- --- De la plume? Ali t. c’est bien, trèsg
bien,
.... Tu vois toi-même, père, que la britcbka n’est pas
encore prête, dit l’hôtesse lorsqu’ils furent Sur l’avancée.

- a- Elle le sera dans un moment. Expliquez-moi:bien,-on
. attendant, comment je vais gagner la «grande route. :1
9-. Comment faire cela? «il? la damejic’est. difficile à. il
expliquer : il y a beaucoup de détours à faire. Nerfandra-gt-il

pas que je le donne une petite tille pour montrer ? Y a-Lil
assez de place sur le siège pour qu’elle puisse s’y asseoir à

côte de ton cocher?

-- Le siège est large, même pour deux hommes.
--- Je consens à te donner une jeune tille; elle sait bien la

route, mais seulement.... Toi.... prends garde, ne va pas
me l’emmener. C’est que j’en ai perdu une connue ça, que
des marchands m’ont détournée, les maudits! n
Tahitcbikol assura à la dame qu’il n’emmènerait pas la

petite tille. La Korobotchka, tranquillisée, se mit, sans doseur

parer, à passer en revue tout ce qui se trouvait dans sa
cour z elle suivit d’un œil très attentif sa femme de charge,
qui sortait de la dépense, portant à la main une écuelle de

bois contenant un gros morceau de gâteau de miel. Elle
observa un paysan qui se tenait contre la porte cochère, et
peu à peu elle se laissa absorber tout entière dans les cheses

du ménage, qui faisaient sa vie de toutes les heures. Mais
pourquoi s’occuper si longtemps de la Korobotchka’? La
Korobotcbka, toute à l’économie; ou la Manîlol, toute au

sentiment; ou la vie de ménage, ou la vie de lrivolilé....
qu’importe il passons... ce n’est pas là ce qui dans le monde
t. (lea répétitions sont un me de. ennui-s nationales admirablemèot ’ ’

saisi; nous craignons bien que dans l’ouest de l’Europe on ne puisse
apprécier la valeur d’un rabâchage dont on ne soupçonne pas tout le

parfait naturel.

in; -. i-..:a
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a été le mieux arrangé... (le qui est riant ne tarde guère à

devenir sombre, pour peu qu’on fait quelque tempsdcvaut

les yeux; et alois îlien sait ce qui vient à la tête. I I .
Poulette, devant ce parallèle, areauvous pensé ou dit:

c Allons donc S est-il bien vrai que la Korobolohlia soit *
restée, avec quelque fortune, placée si bas sur l’échellejaux

"cent mille degrés de la civilisation humainciYi a-tvil, en
am, un si-vaste: goutïre entre elle et sa sœur, inaccessiblement fortifiée dans les murs d’une aristocratique maison a

grands rbeanxiesçaliers de farde tonte a ornements dorés,
tapis ilepied, a rampes d’acajou, a vases de lieurs et à ms-

saiettes de parfums; de sa sœur, la femme du monde; qui
traille’délicieusernent sur nul-charmant livre qu’elle feuillette

à peine en. attendant la visite de persmmes admirablement
spirituelles. Devant elles son esprit de femme aura ample
carrière pour donner sa note, sa phrase, sa variante sur une
pensée qu’elle sait par cœur depuis le matin, pensée d’em-

prunt au fond, sans doute, mais pensée qui, d’après les cas

de la mode, sera celle de la ville entière toute une grande
semaine, et même pas tant; pensée, non sur ce qui se passe
dans son hôtel,eiieore moins dans ses tcrres,qni sont obérées,
hypothéquées, grâce à l’ignorance absolue de tout genre d’éco-

nomie, mais sur les phases probables de la révolution qui
est imminente en France, mais sur-la direction que semble
prendre le catholicisme, qui est aujourd’hui très bien porté.

Mais passez! passez! Pourquoi parler (le pareilles sornettes,
pourquoi? au milieu de minutes de joyeuse insouciance, un
autre courant inattendu s’établira, s’échappera tout à coup de

lui-même. Le rire n’a pas encore perdu sa dernière trace sur
le visage, que déjà on est. devenu autre que l’on n’était au

milieu des mêmes hommes, et la ligure, dans tous ses traits,
s’éclaire d’une lumière toute dilïérente... . Laissons donc cela.

« Enfin, voici ma britebkal n s’écria Tcliitchikof, voyant
Son équipage se ranger devant l’avancée, ct Fétinia y déposer

le beauuècessaire de voyage ; et il reprit, s’adressant. à son

rucher : c Que signifie, imbécile, cette lenteur interminable?
Un voit bien qu’il le reste encore dans la tête quelque chose
des fumées d’hier, drôle! a

:îîmîmâîunn’t’ËEïE-ïïmmïnritif L

sa: boue ne renouait peson mon? *

y c Adieu, adieu, mère. ’t Tehitobikoî a la dame. Eh bien,

età votre
jeune
tille?
"à. Panama!
t cria la
daine a*une petite tilla die .
viroit ouzo ans, qui se tenait a quelques pas. en cotillon d’une

grossière tuile bleuâtre assujettie de dessins par les banches

et de haut par dans bretelles fort primitives. La jonvonoelle
tuoit les pieds nus; mais de loin on l’ont pu emire bottée,
tout elle avait de boue fraîche sus amine autour des jambes
- jusqu’à la hauteur du goumi. a lente lit-liant. et tu feras
cuir la route il ce monsieur. a
Sélipbane tendit la main a la petite; celle-ni teintureries

par poser un pied surie marchepied du monsieur, puis
l’autre sur celui de Paulonndzton. et catin elle trôna après
* avoir incroyablement souillé de bouc les dans marchepieds.

Tehitelukot tuante, et son poids. dans le premier pionicat,
lit pencher. le corps du la britcbha; puis il rétablit. l’équilibre

en s’installant bien juste au milieu, et alors il dit : e Voilà

qui est pour le mieux! Maintenant adieu, mure, adieu! a
Les guides touchèrent le "une des chevaux, qui partirent

d’un petit pas relevé. "

Séliphanc se tenoit sombre et silencieux, et pourtant il

étoit en même temps fort appliqué a son ollaire de nocher;

ciest ce qui ne manquoit jamais de lui arriver après chacune de ses fatales, et surtout le lendemain du jour ou il
s’était enivré. Les chevaux avaient été étrillés avec un soin

vraiment remarquable; le collier du timonier, collier qui,
la veille encore, montrait le chanvre en plusieurs endroits,
avait été habilement reprisée la poix. Il guidait sans adresser

un monosyllabe à aucun de ses trois chevaux, ni gronderies,

ni encouragements, ni harangues, rien, rien que quelques
méchants petits coups de fouet donnés pour la forme, et les

guides flottaient longues contre le llano du neige, qui trottinait tout préoccupé de tout de silence et de mollesse.
Cependant le moraliste ne put rester si morne qu’il ne dit
en marronnant ce peu de mots a peine distincts: c Ohé;
atteildsvmoi, corbeau, je vais t’apprendre à rêver, moi! n
Mais le bai et lassassent étaientcralors calfatâmes mènent se

’ mais dans: pas mutandis) appeler mais très chars, mas vénè-

rables, La tigré sentit en au manient. tant et «au . sans
zwwmpagnamrut d’ananas partita. singulier çmnàtà! ttttt!
grêla. traînassas un piqùws mur à tour sur inules lus parties;

grasses, chaman, mutins, dèiît’ttitfi et sensibles du Sun
surgis, otte quadrupèilu tu iùviitssstts des rôtissions qui sa
lisaient itisèiuuut china [un émutinus parluutns des dans
Ïtl’èiuaâ et «la tu finança qui lus saurira: tout «tu (lisait:

ç Sur quints lutrins and! dona muretin nuinurctlhui? il un

suit plus parler. mais il suit mieux qui: punais un mais
plqtttît’; hier il ôtait causant, et s’il jaunit «tu (anet. «man
par façon du rira, la long: «in Péplum niijuutsl’liui tu saumons

ring-le dans tu vil; aussi aux tiraillas et au ventru qu’it fait

- roumainlasmusliumr
* plus
*”
t A (imite, quai Mit sut-hument Saîliplmnu à tu*petits
mimi râlé (in lui. on minimal du nuunshu (tu son hum! la
«lunchait d’un chemin bruni par les pluies. qui se. ilirssimoit
plus uu menins droit. (antre les [très et les champs couverts du

lu plus luxuriante venturis.

-- Non, un", js muntrnrni, répandit tu juuun tille sans
regarder in (limitoit du fumet.
es- Pur un donc? dit surlmntunt Sëliplmltû en avançant
tuujnnrs.
-- Tiens. voir-i par ou! sucrin la petite.
- Ah! llhnhènilu, dit Sèliphune; (mais n’est justement à

«truite, comme je disais. glu ne suit pas distinguer sa droite
«le sa gauche, tssssl s
La journée têluil parfaitement hello; mais la terre s’était

bellement détrnuméu la veille, que les roues de tu liritchku

sauteraient continuellenmnt des quintaux de boue et s’en
émient fait une enveloppe plus épaisse que le l’entre le plus

grossier. On peut se figurer la fatigue des pauvres chevaux.
«l’aimant plus que le sol avait pour buse la glaise. et une
glaise de la qualité la plus pisseuse. Cette circonstance fut
canuse que la britchha ne put se tirer de in avant deux heures
du. l’après-Midi; et, sans la petite, cela en: été bien antrement ditlicile : car les chemins s’échappnient dans tnus les

sans, comme les écrevisses du marché, quand on les laisse

î r» w un

nantir du une, et Sélinhnnn nitrait un rassis sinus que, tintin
fuis, it y ont «in au faute. Bientôt in patito tilla aux huttes tu

«un sèche mantra (la. tu main quinqua chose un unir nu
I disant: n Tiens, rois, tu granit chemin titubant
i m Qu’estvnu que c’est que un mutinant? tintttttutitt Sult-

nhnna.
*
m (t’est l’auberge. un in patina t
«a En bien, à prônant. nous nrrivrrnus bien nana-niâmes.
(lit saignants; flitùttt’ttt) un chut: lus tiens. a

Sur quem il retint son attelage, alun à tu patito n damnais).
et un l’assistant il in regarnit nunr tu première luis st unir.

mailnnntm sus dans : c (au: un du hutin nuxjnmhnst lmunn,
- sil-tanna salir du in hutin hurlai: d’un une: mais». t .
Tuliitnhlhot’ lui donna un gros un enivra ’ a clin taurnu in
- dus à l’instant rumina, et cmnmençn son trajet par cinq un six

gruiulns enjambées jaguars, (sur allo (unit ltnurnusn ut du
superlm radeau, et plus nitrure d’avoir hune) sur tu siègn
d’une luritnhhn.

t. [Inn nièce du «tout tintât nuasse un moins munie un son ne

France.

CHANT [V

maman
sana Mm gagna lanterna (la la routa. «a Harmattan (tu tian. a. ce
une c’ustttu’un estomac rossa dans la mutiner. a tannins un fait.
sortir un tiüatmor pina qu’altutnlnut. «nuons s’il ont un a la (lima
V tuants am jouta." Il mon auna la. Sill’Vttülürr-mxtiîtlfür et un
inntrftët’tt bitumas (tu que c’est quo Nüfilltt’ : ses équipons: invaincu.

m il nocturne a titilfltillttt’ tu haros ultra lui. a il entrains; aussi
l’humour nanan». marida on atour, êtitltlttti tirs positonium. «a
urinaire annula maison comma dans la téta (la «unit-or. e- Culot-ct
muntw on tlèlttll son domaine. me tirs malarias (la tout nous. un tu

luron-frira multi ost un actionnant: inconnmuto aux humours; mon)
lotos est plus facho. en Après un illum- loua ct onrulmtulommcut
arma-t. la honniront putt’lultl à fuir: ’t’cltltchikul est forer un jouer;

"tout d’abord il massant son hotu sur les (nous tannins un son «la.
ttltttltr. c- Nozchct a un tangota: et des maniéras terribles. outra rota
il nicha attjcu. un limona qurrcllc qui au renouvelle l» tourlourou
tannin avec violation, simoun uslimant bien qui; l’autre mérita au alvins

la potence. -- "curation ruila du héron, manutentionnaient favorisât)
v

par l’incident de l’arrivée d’un magistrat.

in approchant tic l’auberge de la maison du poslc. Tahitt’illltüf ordonna qu’on s’arrêtait pour «leur: raisons : pour

laisser les choraux souiller une bonne petite heure, et aussi
pour mettre quelque chose sans la (tout, clin du se tortura
des fatiguas du trajet. L’auteur doit avouer qu’il curie licou.
coup l’appétit et l’estomac de gens ainsi constitués; et a ses

roux ils sont bien ridicules, vraiment, tous ces beaux mesa
«nous du la haute volée, gravitant dans le firmament gastrouomiquc de Pétenshourg et dans celui de Moscou, qui
passent leur via dans la méditation de ce qu’ils mangeront
demain, des mais dont ils composeront leur dîner d’après-

«lmunin, qui se préparent a leur savante entreprise en avalant une pilule et des huitres le: dasaruignccs marinés et ” ’ ’

.. :347an. 74:77;"; 7-,4- .3,

i au " "flans Magnums. en poum w;
Minima merveilles. (il, après qui]: on chaux «un alluma ï
pinaillas. parlenl infiniment punir les «aux ou de flambait r
on (in ennuage. Pian, ces mussimws n’nnl jamais: éveillé. un
moi lülnnîlllil’i? envi . il u’ançsl pas de même (les lmhm

maux; in, ilüilfilflillll (inuit lus mules, «imans «nu inuisun. il:
paille. au l’ail survit iritis limas in immun); à in âlnliûn min g

mule. un «muon du luit; dans une lvnisièniu. un qualifiai
d’uslurguan ou un sans saucissnn il l’ail. un qui ne l’anneau ç

pas. en arrivant il linalinnliun; n’iiupui-ln à qualifia heure, «in
sa mura il lubie, «l la, immine si (Il! film «un: «Ré. d’un.

aluner nua «uhlan l (in slnrinh. mua lillâ lnirlinllva et du irai
qui craquant 0l gainlissinil enlia ses «nuls. «taupin! par un r
furies Michigan «la gamins rampai on kaiilêùmifi’ un Simili ’
de saillira, et valu d’un up ièlil à clappa? «mie du manger aux

mgnwlnnlsa. (lui, un si»)! in tins gluis tout s Minimum lumrisës du ciel, (in la lama (il (in in nm, «phis mulon! trilinlnire’n du leur banche. Plus d’un ricin: Slëiglllllll’ iliniimail à

"Will"! miam: ln nuiilifl «in aux âmes et ile ses larron inpullu’uluûes un non liypuliu’squilus. (me lamas lus muèliurnn
linns Tuiles d’années les nouveaux priiuzëilûs. suit. russes, sui!

élu-augura, pour pnssédar un calcium: nomma les gens il.»

Immune noblesse; mais le mal «si que, pour in"! Pur ri
flinguai du impunie. pmn’ Ions les .lmnninus iiiiniiiorès un un".

on ne peut sa procurer un enlumina du lichaient! (il du pruvincinl russe ’.

Maubeuge aux murs du rondins noircis. calcinés par in
temps. necueiiiil Tciiiluliiknl’ sans aux: élroile avancée, lilrlli

le luit liospilnlier poulain sur quinine piliers façonnés un unir.
et pareils à nos anciens chandeliers d’église. Le hâlinœnl
l. Oulilia, coupe aux poissons, bien nulremenl compliquée que la
bouillabaisse proveuifnle. Mm: dus poissons: ile choix. ou oblienl un
bouillon exquis. L’Ounm cal le nom de fun des (lis chefs-irœnvre ne

lirylof le fabulisle, qui sera enture plus grain! dans l’histoire de la
langue russe que dans celle de la poèsiu.
2. Si les calames dam parle le poêle émient chose vénale comme

les vins des meilleurs clos de France, il est probable que les Anglais
les auraient accaparés en Russie comme le reste. car depuis le un sima
Jusqu’en 1853, lis avaient rèellemenlrlç munupule de ,loul ne, malin
’ ’ ’ Basilic WWüîi Je’pîns’prêèieux

nounous. . au

mæambloil il nua ubaumiuro russe, sont des propurliuns un
pull plus amples. Dos animelles. des rebords, aux souillures,
ou ononiliuuiuuh à juil? un un ilonluliu. fouillés à lu boulin.

nil oiseau ol à lu unions dans: le bois irois, uniluuroioul lus
bouillies. lu pigliuii. in bubon. la porion, du uninioro’ù
nounou un air du gainai ou font! lugubro «les murailles. Sur
r bu volois on l’ayant une inlonliun (lovasses mutinions: bouts un
manieur, remplis aluna iulouliuu du "ours, peintura à l’liuilo

luis nuira ul- poumon! pliilouliunso. ,

Muni comme: un élagua pur un êlruil nimber du plunulum
’lieliilobikui pontifia dans lulu unliuiunubm spuoiouso ou ii
linon» itou purin qui s’uiivroil avec bruit, et ont: grosso .
commuta on robu du [ruina bigùffêu. qui lui un : c l’un ici,

monsieur. a lions in oluuubvo il y mail bunuuoupiilo ces
doux nous qu’un roucoula: dans luuluo los puliluu «inhumais
(faillfiifllilllil un buis. si nouilnuusos sur [ou rouloit Ïl’cilllllslîiéih

iminnuiuionl un samovar lnlll sillonné mon" du vapeur saisie),
ligue à Munis. sur il: cuivra; «lus putois du supin Miami, lu

l-ulfoiilrngo vioililo on bourrelet dans lus inlorslicus (qu run«lins; une :wiiioii’e du ouin pluinu «le liiuii’nruo et du infinis,

«il surinuulèu du pinlonux; dos omis ile pouvvhzinu alunis,
appontonslimon! les imagos par louras rubans rouges el bleus;
mm «bullas roiroiiiliiunl daim?» d’une parlée liiori’oilluusu;

un miroir qui vous relui doux non pour un, qui vous préMlle, ou lieu du liguro, une surie de torii: aux pommas: et
enlia clos bouges suintes entourées du loull’us diluai-bos boulins

umninliquos o! «maillois sucs à un le! point. que il: voyageur
qui omise «le vouloir s’assurer s’il lotir est roulé quoique
chose du leur parfum, soulève unssilûl les nuages épais diane
poussière qui a les alliais du (obtus il’Espugno.

a Y n-l-il un peut cochon de hm... cria Tohilobikoi pour
lunl compliment à la bonne tomme qui lui faisoit accueil.
--- Oui, monsieur, et bien à voire servirai.
- Au raiforl el à la omnium Y
--- Au roiiorl et à la crème aigrie, juslemeni.
-- Donnez-moi ça; allons, lesle. v
.,-Iaa Fieillu parlil minime par, un ressorlrel ne s’arrêta plus;

elle rentra vingt [ois coup sur coup z 1° avec une couple

, L88 aussi nourris. -- CHANT tv;
d’assiollos; 3° mon uno sarriette i Mannheim empesé».
qu’une pouvait sa (unir «lobant comme une livarot: «la vieux

liège; 3a orna un couteau a mambo (vos du plus beau piano
’ auliquo ut à mon: rétinite de dans buna tiers du au lainant

on doux endroits, mais tranaliaul minutais comme nua lima
V (l’horloger; 15° area nm: fourchant; a dans duale sillonne;

8° avec un poivrier allouant la formai (llano (lolo tamtam:
luira attique ou (tisonna; 6° mon nua salière parfaitement
incapable du gardon son aplomb. sinon nous non position

indium... Mais bianlul notre homo. salon nua llillillllilil
prisa du longue tinta, nomma avec colla fouinai nua courursaliou on maigri! ne manant: pilât-lift lai demander si allo
’ louai: allo-morne huilage, ou si n’était Sflil mari. son frère.

son parrain ou, son comparu qui émit l’annotigislm... quai
roi-nua annuel donnait l’établissement; si (site avalions fils;
si son fils aîné avait lamina un s’il filait guipon; qnollu fommo

il avait prisa, viella on pourra; si! y niait un nua dol, ut on
quia allo amnistiait; non : ab bien. si la beau-père a été contant; si! no. s’asl pas au contraire nous comme s’il mouvoit
trop pou du présuma on donnant sa lillo.
’l’ohitobikol’ n’éluil pas homme à rien oublier dans ces

aortes il’onquatos. Il va sans dire qu’il ne munquaipas du se
faire nommer en détail, un a un, posément, lous les gentillâtres d’alaulour, petits et grands, liches et pauvres; il lui fallut

loul savoir, et ses questions tombaient la dru comme grêle.
La bonne femmo connaissait surtout Blakiuo, Pololiiliial",
biyllno’i, Tcliéprakof dit le Colonel, Sabakévil:rli....

c Sabakèvilcb Y Ah! lu connais Snbakèvileb l i

-- Comment donc? et assez, vraiment. a
Tcliilcbikof sut alors que la vieille oonnaissail non saulemonl Saliakérilc-h, mais aussi Manilof, et qu’il ses yeux
Manilol était bien plus velicat, probablement plus délioal,
plus grand cl plus aimable que Snbake’vitcli. En alliai, jugez

dans : bianiloi se fait bouillir, cuire au bourre ou rôtir une
l. Go nom vient du tabulai, chien. C’était un homme rude, une ruile
* langue. a C’æt’i’imoriaaulenr’ qui ohm mon; le; gong ’ qu’a: leur

marchant sur les pieds. Nous le retrouverons au v- et au Vie chant.

nageuse; r ’ *- il! I
p peule, et, en attendant. il s’amuse me un qualifier du veau. ,
puis il tâte tri"! l’aie de mentent. s’il y en u de peut. ut il sa

hume il. ganter du and et du ante; mais Sahakevttnh. lui. ne
» sa fait me qu’une sente viande, mange tout le plat.
demande s’il n’y en a pas encore un peu au faim". cannaie
sien l’eût fraudé du quelque partie; et il ne paye jamais

que au qui lui matit été dit du prix de tu paulien annuaire.

(Jeanne il annualisait de la serte. tout en expédiant un
malien de lait. et qu’il n’en restait plus: qu’une hanchée .

empalée sur la initiaient: brènhedeul, un entendit un bruit
d’équipage un pied de tu» malsain Llltdtussa dupant, la
.launvlniuuussl. Tcltltehikel se lava,,regatdu par la fenêtre et ..
vit, arrêtée devant l’amnistie, une légère lltîlttltlifl attelée d’un

r truigu fringantJleun hommes descendirent «teneuttnhfitehkn. .

hm blond et de limite stntnru, l’autre brun et du minus .
hante taille. Le grand hiatal était en hongroise titan teinté,
le tu nant en simple arlelndnnk (rune ètulïu minaude à iules ’.
Après aux, arrivait d’un pas très lent une méchante calèche, I

vieux (teints tiré par un méchant quadrige à teuf; poil, in qui
la rafraîchissement de l’étrillu était jouissance inconnue;

chaque haridelle, bridée de contes a puits, avait pour licou
un collier en loques. Le Maud gravit à l’instant. l’étroit

meulier; le brun restait au bas a palper quelque objet dans
lacune (le la britchka. en causant avec son domestique; et
en même temps il faisait des signes a lu calèche fantastique
qui approchait. Il sembla à ’l’ettitchikof reconnaitœ cette

min-la, et, pendant qui! regardait ainsi au dehors, le blond
Mail tâté à la perte, trouve le loquet et ouvert. C’était un

grand maigre, non pas vieux, mais usé; il portait de très
petites moustaches rousses. A son visage hâlé et en quelques
endmils comme brûlé, on pouvait aisément croire qu’il était

parfaitement fait à la fumée, non de la pondue à canon, mais

du tabac le plus âcre. Il salua poliment Tehitchiknf, qui lui
tendit sa politesse avec son aisance habituelle. Il est fort mit. Uarkhalouk a petit collet droit, coupe perpendiculaire à agrafes
sur la poitrine, taille bien prise, robe à plis, qui ne descend qu’aux
A fluons; la munie en varie peuflüns ses-ensimait! sont décrits dans a.
notre édition des Mémoires d’un seigneur russe.

93 une Anus nueras. v- eneur tv. .
semblable qu’il leur ont suffi de molettes minutes ennoie
panetier commotion et t’aimerai) connaisseuse, sur il g
- avait défit un heu acheminement; tous «tous, puisque en
même temps, avaient témoigne leur satisfaction de vair que
le poussière des mutes ont été parfaitement abattue par les
pluies de tu nuit, de aorte, disaieutwils, qu’it fait hon voyager

par nette trombone... lorsque le voyageur brun entra tout à
coup, jeta en emplette, sans transition. de dessus au tète
droit au hutin milieu de la table. et se hérisse gaillardement
le orin, en y passant en tous sens son long démêloir à einq
doigts. C’étaitnn liteau et; rigoureux jeune lanternon ligure
* pleine et vermeille; omdeïde’trantedeux perles. du premier

choix. riant entre des lèvres de samit, le tout enquillai dans
n deux gros favoris des plus (1ms, nous une luxuriante forât
de cheveux aile de (llll’lletlll; taret, n’était un homme frais et

sain emmurions pomme de Crimée cueillie sur turbin.
a lioit! hall! haht s’écrie-luit aussitôt en illuminai purullelement les dans liras vers Teliitvhiltut’, toi lei? a
Tuttitultikut reconnut Nominal. ne même Nflztlt’tll près de
qui il omit «me chez le pmrureur lisent et avec qui il s’était

trouve en quelques minutes sur le pied d’une si grande
fatuiliarlte que Neutre! s’était mis il le tutoyer, sans plumant

que, de son enté, il ont donne lieu à cela le moins du
monde.
e ne es-tu doue allé? chez qui? dis, a reprit Noztlrel’;

et, sans lui laisser le temps de répondre, il ajouta : f Moi.
mon cher, je reviens de la foire. Fétiche-moi ; j’ai été rincé.

oui, cher ami, rincé. mais une à tond. Tiens, regarde un
peu par cette fenêtre, vois dans quel véhicule je suis arrivé.... a lei il pencha ou dehors la tâte de Triniteltikol, qui

pense se heurter cruellement contre le châssis. c Tu vois
quelle drogue de caillette! c’est. du miteux, du vermoulu,
j’espèrel... j’ai du grimper dans sa brilehka... n En parlant

ainsi, il montrait du doigt son compagnon. s çà, à propos,
vous ne vous connaissez pas c’est Mijouïef, mon heaufrèret Nous n’avons fait que parler de toi toute la matinée;

I filetais-ais: à Il foulque ilotismes [louvions ensemble ’
avec Teliitehikoi. s Aie, aïe! frère, tu ne te ligures pas

* L * Imam; ’ I ï on.
collimage viens Miro rincé. finiras-lu que, nationalement
fan par u quatre (malinois (colleurs. nanocurie; tout ce qui:
; je pariois sur mol... Iregordo,.rogordo, pinailla chalon. plus I
du montra. plus «Mouflon. n
. ’Pnluilohikol’ regarda et vit qu’on cillai. la llano del’flf

n’avait plus ni épingle ni chalon; il loi sembla même qui!

l me des éolnirvivà dans un du ses munis. I
t En bien, me croirais-ln, si j’avais on encore vingt roubles

on poche. je (lin vingt roubles, pas limnologu. in rogngnnis
hmm. finit! (ont, noienelnnsmous; nom: un! in mlirnpnis
imam un: parie, je gagnois ourson). arole d’ nounourl trottin
Oct-a
nous mille munies; ollila’ao’rc’vioolini, un, mi; (tous
on porto-r ’-

Mille.

«a c’est on que in disois junonien! (Ions ce «toment-ln.

«Mario le gram! blond "umbo; on bien, lia-classas, moi, je
l’ai donné oinqnnnlo roubles, qui sont allés pourtant avec
les uniras.
«- Oui, c’est vrai, je les ni perdus nussi, moi sje ne les aurois
pas perclus, nom... je un les aurois pas; pël’lllls, 1321105.... si

in "lotisse pas fait une llêlise.... vrai. je on lus norois pas
perdus si je niensso en l’imprudence, après le paroli, de
plmr ou conard sur ou maudit sept; je pouvois sans velu faire
sauter ioule la houque.

-- Bien, mais tu ne l’os pas fait sauter. .
»- Eh non, parce que j’ai plié un canard in conlrelemps;

l’aine que in aurois dans la tête que ton major joue bient
pu hasard î

--- Bien on mol, je ne dis pas, mais il fa étrillé.

-- Le bel exploit! j’en aurois joliment raison, va; il ne
me pèse pas on, ion major. Qu’il essaye donc un petit don-

un, alors tu verras ce que deviendra ce fameux brelandier
major! Mois au reste, cher Tchilchikof, comme nous nous en
sommes donné les premiers jours! Ah! il foui avouer que la
faire a été, cette année; dans tout son beau. Les marclmnds
dirent eux-mêmes qu’il n’y avait jamais en une affluence et

un entrain pareils. Toni ce qu’on avoit amené de chez moi a
êfë ’Isnpëriénremeniï’enâü. Ail! frère; comme nous mué

bamboché! rien que de se rappeler, toi «l’honnête homme!

ai une anus neuves. «a coeur 1v.
je le die... mais que] dommage, quel dommage que lu n’étais

poslhl Figure-toi qu’il irois verstes de in ville il y avait. ou
’ cornement un régiment de dragons, que tous les officiers,
tous, du premier au dernier. ou nombre de quarante. étoient

i en ville.... et nous avons bu, et nous avons inti Tiens. frère,

il revoit le Ministre concourue"; voilà un hou culent:
quel homme avec ceint des niioueluches qui tombent jusque
nous les ciselure... c’est lui qui nppeile le vin de Bordeaux
de in lieurdnchhu : c ne, gercent qu’il dit, en mon! dom:
in hourderhkn, que ces, messieurs se gargarisent... à El le
licutonontr Koirftcliilinikot’,hein. licou-frère, disg quel cher?

nient homme! on [tout bien dire que celui-là est le houille.
cheur par excellence, le roide le bernhochc.... Nous ne nous
connues pas quittés pendent trois jours. Quels vins nous
ilVilllS eus du marchand l’allemand! il foui que tu surlies
que l’uuomnriif est un si grand coquin qu’il n’y u pas moyeu

de rien prendre dans ses boulimies; il mêle à ses vins des
découlions de hein de caudal, du bouchon brûlé, de haies de

rumen, et tu diuhlc suit encore quelles dingues; mais si, une
fois, il vn luicuu’êmc ouvrir cher. lui le misaine, le suint titis)

suints, le petit cuveau perticulier, oh! me loi, hl, il n’y il
plus rien à dire, il vous met dans l’empirée. Voilà retournent,

le lieutenant (les limes (Konflchinnikof) cl. moi. nous avons
en indiscrétion un champagne près duquel le champagne du

gouverneur est ben peul-cire à lever les pieds des cheveux.
Songe que c’était non pas seulement du vrai neuve Cliquet.

mais un certain Clicluet-mulrodouro, connue qui diroit, voistu, du double, du triple Cliquet. Moi je suis ollé voir Pour)nmrëf, je l’ai prié.... connue on prie ces gens-là, et après un
polit quan d’heure (l’allume inquiète. j’ai rapporté de là en

triomphe une bouteille d’un certain vin fronçois qu’ils appel-

lenl houhou... un bouquet! mais un bouquet... quintessence de rose, de violette, de..- je ne peux pas le dire. Oui,
nous nous en sommes donné l... Après cela nous arrive avec

un grand froufrou le prince... le prince.... au diable non
"rami-Son pmnierrsein estrd’envoyer,»chezr lemnrrimlulde»:

vin, prendre du champagne... mais serviteur! ni dans les
boutiques, ni chez Ponomorël lui-même, plus une seule hou-

NOZDRBP. I en V
taille! Les officiois avaient mil lo Villû le plus immolai. None
: avions fait-ln vide. (liois-tu qu’à moi seul, à dinar. foi génito-

qtixisont hoatoillos de vin de Giiamsagnol
«a Allons, allons, tu n’as pas

a dînaient. boulimies, dit

finalement la gram! blond.

répanditl lMarital. . .

m Vrai nomme 3o son un galant homme. je les ai linos.
m- Tu on lilwe (rouanne? ne qu’il to plaît, mais je le dis.

moi,
que tu mon boirois pas dix. *
n l’avions! parions!
a

allah!
laissa dona; r r - : r - » a
--- Voyons, parions ce fusil que tu viens d’acheter contre
-- Je que
ne veux pas.
en
tu vomiras. »

a. Mil c’est que tu rentrerais à la maison sans fusil sur

romain, sans bonnet surin tête, je l’on minauda. Ah! frère.
troua Tcliitchikol, que c’est embêtant qui: tu n’étais pas «les

notion! Jo sais bien que nous n’aurions pas pu formater
lai-lias d’avec le lieutenant Koufchinnikof.... 0h! connue
vous vous seriez conventuel celui-là ne ressemble pas on on»
autour fiscal ni a tontes ces poules mouillées d’employés

grippe-sous; celui-là, frère, whist. banque, boston, pharaon,

il sait tout, il est a tout, il tient lout.... Oui, cola valoit la
peine (le venin... hhhhah, méchant marcassin, va, mauvais
porcher . va.... embrasse-moi . chère âme , embrassonsnousl je t’aime comme je n’ai jamais aimé personnel
Mijoni’el, regarde, vois-moi minimal; le sort me l’a montré.

et je le le montre; que m’est-il et que lui saisie, moi? Il
nous est tombé Dieu sait d’où, mais le voici et moi aussi....
des: comme à la foire! Lai-bos, frère, y en avaitil des équipages! nnvf0nillis.... J’ai joué, ligure-toi, à la fortune, à

la intime, moi! je tourne la flèche, hon, un pot de pom-

made; je tourneur. une tasse de porcelaine; je tourne."

une guitare... puis, je tourne, je tourne, je tourne...

diable emporte, je reperds mes gains et six rouilles urgeai
en sus. Ah! j’aurais voulu le voir faire la connaissance du
lieutenant! J’oubliais de le dire... nous avons été ensemble
à presque tonales bals. Il y en a un où il s’en trouvait une...

- 98 r . LES tues nonnes. ’--- castra tv. î,
I si légèrement costumée... mais si légèrement... voleta"...

je pensais : a Diable emportoit a Mais Rouliehianikol, ab "
l’animal! on le dragon! ab bestia, bestial deux heures entières

il lui a débite en français (naturellement on français) des
compliments brrr?! An reste il laut’dire qu’il ou avait une
fameuse réserve même pour les simples petites dames qui
n’entendent que le russe... (guettaient il appelle ça a’ûtcr

le harnais, et faire que le club louai se souvienne un peu
qu’on est on faire... A propos, au spéculateur avait amena
, une superbe partie de poissonséehe, fume, des des d’estur-V
acon surtout... lia, justement, j’en ai un la dans l’horrible
patache, vous verlan... c’est heureux que je l’aie acheté
pendant que j’avais de l’argent. ça. Tohitehikot’, ou est-3c

que que tu vos maintenant, cher? ’

a Je vois chez un individu a qui j’ai ollaire.

-- A tous les diables l’individu, cher ami, tu viens avec
moi?
- mon, puisque j’ai unaire.

-- Allaire, aliairel.... a d’autres! Ah! toi, Opodeldock
Ivanovitcht ali’airel bien trouve, ma fait

-- Non, vrai, j’ai une ollaire a traiter, et urgente même.

- Je parie que tu mens! Eh bien, voyons, dis, dis chez
la

--- Chez Sabakévitcb. a
A ce nom, Nozdret’ partit d’un de ces éclats de rire a

cascades dont seuls sont capables les hommes frais et sains,
aux dents de sucre raffiné, aux joues veloutées et rebondies.
Un voyageur, qui détirait à moitié endormi dans une troisième chambre, ressauta, resta sur son séant une minute ou

deux sans pouvoir se rendre compte de ce qui se passait, et
liait par murmurer : a An diable le fou qui rit. la dedans à
ébranler les portes, les poutres et les plafonds! a V
c Qu’y a-t-il donc la de si risible? a dit Tchitchikof.

Nozdref continua de rire aux éclats, et seulement on
entendait de temps entamas.dcsfldenlirmolsset des, mots .
entiers, qui étaient comme des notes de repère dans les sur
brossois et les saccades d’une variation éperdue z

c 83h14.... chez 831113.... kévilebl Ohil obit obit... Ha!

I saxonne. k V : il?
un! un! ha li" Ah! laine doue..-.. lais... laisse-moi un peu
rire... riro.... ou j’en crèverais... 0M! obi! allez Saliekdv».

vilolil 0M ou! nul L. .
m Il n’y a rien la de risible : je lui ai donne parole, allie

vois, en allai, d’ici droit allez lui. -

in au bien, moi. je la dis que tu le souviendras ioule la

vie d’elle allé la; ça vil entame un manade-faim. Je ne dis
pas pour sa tabla : il mangerait la portion de trois éléphants
a son déjeuner; mais c’est un animal. Je connais ion caraco

lem; va, tu auras un fameux pied de nez si ln comptes
trouver la (on boston, ton whist; ton petit (tinamou et quel- ”
unes bouleilles de ehampagaevbonlmn; on! bien oui, c’est
joliment son style... Écoute, frère, orois-moi, envoie au
diable le Sahakérilell, et viens avec moi! Ain! cher ami, de
quel halyk l je le régalerai! Ponouiaref, en me le donnant,
me saluait, me saluait... et il me disait : a C’est pour vous
seul, au moins! Tournez et retournez ioule la faire, vous ne
trouverez pas un halyk de cette qualité-là! a Tu me diras

que Pouomnref est un lilou.... en! mon Dieu, je lui ai dit
en face: a Écoute, nuira pourvoyeur et loi, vous êtes les
deux plus insignes voleurs du gouvernement! n Il a ri, l’ani-

mal; oui, il a ri en se caressant la barbe. Kouflehinnikof et
moi, nous déjeunions chaque jour dans sa boutique. Ah!
frère, j’oubliais de le dire.... d’abord je sais que tu ne me

quilles plus tu vos voir quelque chose que je ne céderais
pas pour dix mille roubles, je t’en averlis d’avance. Hé!
l’orplliri, cria-Li! de la fenêtre à son domestique. Ce manant

(li-grossi, pourvu d’un couleausserpe, expédiait un gros
quartier de pain surmoulé d’une forte (ranche de halyk, que

le drôle avait adroitement enlevée en liront quelqueobjei
des profondeurs de la vieille calèche. Hé! Porphiri, cria
Nominal, apporte-moi le canicule... C’est celui-là qui sera
un crâne mâtin! continua-Fil en s’adressant à Tcliilehikof.
Je ne l’ai pas achelé, mais bien volé; celui à qui il était ne

voulait, pour rien au monde, s’en défaire; mais halle-là,
a. saisis, des d’esturgeoa saure (séché in famée), objet de grande

annulation sur les bords du VQ’âa’... a

Les Anus inouïes a l. - - . 3 7
Â

98 ï Ç LES. Anus nueras; à» coeur un
j’avais jeté le grappin... le lui ai promis me jument gui;
pommelé, tu anisg que Kostyrel a échangée avec moi candir

les dans petitsaleaans de rouoient. a - -

r Tehitchikal ne connaissait me plus l’oncle ni Kintyrat f
qu’il ne connaissoit les doux a acensai la jument grise; il à
est clair que Nozdrel’ luisait contusion; mais il étoit sujet t

nec Bovine,
genre
dequ’enconfusion.
I ’ .enje
qu’est-ce
vous servira? vint titillmlttllll’
ce moment l’homme au ban Madrid, très ijùttttttttptl du
’ maintenu que l’homme n’apportait pas assez vite. V I
’ au aient... Ah! frère, comme nous nous’en sautoirs

donnât... Au reste..oui, appartenons de renaude-vie. mais g

un«a manient;
quelle flatHlfivVll! ils-tu? L ï
J’ai de l’uniselte.... ,
-- lion; donne-triol un petit votre d’anisette. V
- Et à mai aussi un votre, et qu’il soit bien propret dit ï

le grand "and.
-- Au théâtre il y avait une actrice qui chantait connue ;

un serin, la corneille! Konl’tchinnikof, qui était assis près de .

moi, me dit : u Voilà, frère, avec qui il ferait bon allerà î
c la cueillette nus fraises! a ll me semble qu’il y avait bien g
à la faire au moins une cimpnnntaine de baraques l de hale
leurs et de cabotins de tout goum. J’ai vu la un nominé

Fenouil faire. quatre heures durant, la roue du moulin sans

se reposer une rabiote. o .

lei Nozclret’ reçut un verre d’unisetle rustique tout droit

des mains de la vieille, qui, pendant qu’il absorbait d’un
trait ce breuvage, lui lit une profonde révérence.

c.... lia, bien, donne-le-moi, a cria-t-il en voyant entrer
Porphiri. porteur du mâtineau.
Porpbiri était vêtu exactement comme son maître, avec
cette seule différence que son arkhalouk ouaté était plus ne?"

et plus graisseux. ’

E c La, la! Non, mets-le ici; oui, ici, sur le plancher. s
l. Aucun peuple au monde ne s’entend mieux que les Russes à rousr "traire ces baraqueïforaines; ces uranes-ces" théâtres improvises; et!
les faire disparaître en un tour de main.

«ozonise. i " 2 L .95)
l’orphiri clopinai; sur le pleuviner un polit uhlan rondelet
nous quatre nulles ânonnées, el chine cette peson le empale

(lino, il finiroit [vos annihilent de Son nom museau le plen-

ehev
gaulliens. r ” ’ ’ * " ï I
c Voilà, voilà un chien! à «lit triompholonienl Nuzclrel’ en ;
le touant suspendu par la peau du une. V I
El le mâtinent; poussa un peut gùniiissiomenl plaintif.
a Eh bleui tu n’as me fait ou quo-je l’ai mienne. «Il!
Nomlrof à Poi’phiri. en regardant! le ventre du petit chien;
le n’es pas même pense à le peigner. ’

--- Comment? je l’ni peigné. * z :

am D’où vient Qu’il est plein ilelpiwoe? r- - i
-- Je n’en Suis rien; patinoire qu’elles lui sont venues du

le-- Tu
ltl’iluhkll.
mons, in mens; in -luiIne laissai ses pinnes et tu lui
en es ajoute «les flemme... Vais (lune! vois dune, Tahilehihoi,
quelles oreillosl... Oui; mais louche dune «le ln main.
--- Je vois sans cela; des! un chien d’une lionne usnées,
(lit Tchilehikuf.

.--- Nuls tamile-lui doue les oreilles, les oreilles; voismoi

celui
I un lori hon chien, dit notre héros en
-- Oui, oui.’
ce sera

louchon! les oreilles du ennieule pour vomplnire à Nozdref.
--- Et vois quel nez iroid.... Sonpèse’, soupèse! a

Tchihrhikoi, pour ne pas coutumier un ami. prit le chien
d’une main, lui luncha ie nez «le l’autre, et le remit sur le

plancher en fuisnnl une petite moue admirative et disent :
n Un finir superbe!
- Je le orois bien, c’est un vrai morduehe’. J’avoue
qu’il y avait bien longtemps que j’en convoitois un.... Bien,

l’urphiri, emporte-le et. le soigne un peu mieux; prendsoy
garde, drôle! a

Purphiri prit le petit animal sous le ventre elle reporte
dans la vieille calèche.
l. Le lumdnehe est un doguin assez recherche en. Regain; ou l’appelle V
icaque touions fini-Mafia (terminaison àmïèaleË, parce qu’on le trouve
mignon de caractère, malgré sa physionomie hargneuse.

I il!!! L * me nous neume; «a; ennui? W. Il
c antltog’lloliilehillul’. il l’eut aluminium! une tu viennes il

niaient menin chez mol; oint; volutes un (une; nous gouine

I il en nous minutes; lin ohet- mol tu une ensuite mon

. Siihnliorileli,sile ouille Voir en. n - ’
I Tohiteliilaot’ pense en lui-lunule: . I

, r t An luit, germinal «lirois-je pas olim: nivellent? En quoi
’ - ennui! moins une les uniras? Il est nomme tout le mutule et.
de plus. il rient de ne mettre il son à ln luire. au roll qu’il

mil on «un son premier mouvement; il peut y rivoir moyen
ï ülohtenir de lui grotnileinenl quelque rhum que je anis;
ilion... mon, hie!!! alloue, «litât; mais ne l’urne une (le me
" reluisit en delà (le quelques immun.ourleleninu’ni’eul me: 7

cieux. A cette onmliliun. je suis maintenant tout à lui.
m- A in bonne heure! deal convenu. mon lune. «en eunvonu; avoues, il (nul. pour ou, ne je l’embrasse. n
Lh-lltlsslltl Nonirel et ’l’ehitohi ni euliungeronl des huilera; ’

c Voilà qui est bien; nous niions nous mettre tous les
irois. un rente!
-- Non une, film pas, «le green. et. je prends. quem il moi.
mon rongé, (lit le grenu bleuit; j’ai lllÎllll’l? niiez moi.

-- Teinte, lulu, lehm. des lutiez! Bell, frère, in ne tu
liche pas.

--- Nnn, vrai, me lemme surah furieuse, el elle auroit
mandement raison de l’être. Maintnnunl nmnsienr t’ollrirn

bien une plane nous sa lnilohkn, lient-il pus vrai?
--- Ni, ni, ni, ni, ni, nil n’en: une même penser à nous
quitter! a
Le grand blond était un du ces hommes dans le caractère
desquels, au premier coup d’œil, ou lit indépendance cl
obstination. On u à peine ouvert lu houe-ho que vous les
voyez déjà disposés à dire non; il semhle que jamais on ne
les amènera à reconnaître pour sage ce qui est moulinaie-

ment contraire à leur sentiment; il semble que joutois ils ne
huileront un solen homme Ales-prit, et surloul que personne.
jamais, ne les lem utiliser à sa llùle; puis en suivant un peu
de l’oeil leur cultuelle, on ne torde pas à voir qu’ils sont, en

* maintenue insignemollcese; qu’ils sellent le plus ferliement du monde, juste sur les points on ils étaient le plus

RDEDREB. tu!

tutmllahlos: qu’ils maman mur gens ’tl’usprlt lus plus
grands sala. ut mut dunmt’rdlusm tumuli grima à la magnum

alu
sansa ditqui
braillent.
I IultimetII
t Ahmnlut...
Ramuz!
[flamant à quetquu
V tian du grand lainant, qu’il cailla maltât «tu au uusquultu;
tu. tînswtttlîrivtll unaumltlû hitmlt lamantin à tau? mu; les

meulasses sa uqmmchtuunt «lu puma.
a .th plus? [’tlltlïttllü, liminal? venta aima; 1ms: payés. au
l’lgülanjam

«M "a! m: bien. c’est bien. fluctua, lumwtîuîu’, payés.

r in tu pria; in rial pas un un; du calma un lamant, une»

litai. - V
H culmen qu’il tu faut. lat-mûre? (lit tu luum-fn’uu

4- En luut quatmavingts imams. ’

Elle: railulw clame-lui utuqunntu kl’llttllËltlt: dus! plus -

qu «Siam.

(l’est plut, lulu-lulu. n dit tu vieille. qui n’un prit pas
tannins la pilum avec juin; ullu [fêtait pas ou parla, un. un;
mail, à lum umlaut. clummhlé. lu quadruple du mal 1:1th
du 2mn uniwltu. Aussi, (élançant lesscnllltlèu sur son perron,

une. ouvrit les partes avec min et se unulumllt un Hammams
à l’allmssu du uulnlu trio, qui ne luisait plus la moindre attenlivut à une.

Les voyageurs prirent pluma : lu lyritchku roula de front
avec. malle des Jeux beaux-f aères, (le sarte qu’ils pouvaient

librement diuluguer chemin luisant, un risque de se moulut
tu: haut de la langue. A leur suite muluit. mais de plus en
plus ilisluncéo à ulluque minute, la petite calèche du N02.lml’, tirée par dus russes qui n’avaient plus qui: la peut: sur
les us. Là était l’orplliri avec le mâtineau.

Gomme le dialogue qui malt lieu entre nus voyageurs
«luirait, nous le sentons. un assez médiocre intérêt à nos
lvl’ltfilll’s, mus aimons mieux mettre le lumps à profil en leur
parlant de Nozdrel’, à qui il est très probablement réservé de

faire quelque figure dans la suite de notre poème.
La 933.5011113 du Rachat. est nèmmimmmlt un peut 015*537 I
connaissance de tout lecteur russe : c’est un de ces hommes
avec lesquels on ne peut manquer de s’être rencontré dans

un nus («nus mimas. s- nnm w.
mm maison «tu porto; a nua foira on olim: un bourreau quoi.
V. rauque. (in les «ripolin les mues. [un trinitaire; ils passent
à Forum pour ilo lutins «nitruration, et. migré orin. titi sont
v rmwunt fort muniront lutina. Dans rtlltlllt’dfiilllll du loura
- nous tir o toujoursnnolquo alunis «le tiroit, d’ouvrir: et. du
inule, il ost «lima tour «roua «tu thlBtltttll’ tu munuimnun, ut

vonnn’mox pin: on in tain il du lus llltltt environna quo iltvjii

ils vous «listant toi. Quant ils vous donnant lotir outillé. il
mutila lion qui: ou son pour ont: éternité: «mir il arriva o 1
mnnnntnénmnt quo in soir tritium. à in suilu alun jnynnx ’
* nounou initiaurnuuroonx unité: un nantitlëjâwnon aux
rougis. tir sont gronda vllliitllWà, slisaipntuura, buvnrtlâ, allanttunrs, lintnillutltæ... sont tutu. r’nuu très l’opium.
’lisl tâtait Nonlmti il tuènlnurlnig «un. tel il rirait été à (tian

* un et il ringtnqnutm, granit outilleur «la ln lnnnlnmlm. los
’tttttfingtv tairoit «l’amont moins allongé, qui! on immun nitroit

un»: lutrin à quiltur lu pnrtiu et il pansu «lutta l’untro immun,

lui laissant pour llano du unnmlntiuu nous polirai garçons.
tilllll, un lnml. il n’ai nul souci, ut il qui, pourtant, il un
uranium «un d’alun-hm une luttant: jouais, tttît’ltfltl N. ivoirine.

Il lui étoit. on grillèrol. continu inqmssilnlu (tu tintin plus un

final-quatre lavures à la maison. Son nua. tonionrs un flair,
étonnait in cinquante kilomètres à la rotule, sans ouvrir le
tîltltîlltlfilll’, l’usulruil on il y avait une foire avec tout le (sur.

tout: ordinaire ne liois, et du plaisirs. lin un rlin (tout il étoit
lii;à princnrriré, il treuil des querelles et il toisoit continuum
nutuur du mon; sort : un? il avoit, comme tous ses pareils, in
passion des cartes. Aux cartes. comme nous l’avons ru nous
le premier chant. il ne jouoit pas toujours loyalement, agi-mit

une certaine adresse ne main pour les tours de passe-pusse,
du sorto que fort souvent le partie se terminoit par un mura
je", jeu dans lequel on ne se déchaussoit point pour le
meurtrirai coups (le pieds. Ses favoris plantureux et superbes
étoient d’un attrait irrésistible en ces (IGNISÎÛIIS, et parlois il

regagnoit les terres de son obéissance avec un sent favori,
mir-même émir aisez’ornetteméin mangé. naisses joncs
pleines et rebondies: de santé étaient fuites de si bonne choir

et contenaient une telle tome végétative, que de nouveaux

mannite. I L 103

murin ranimaient tu; brunir, carmins; punir tu rendus contrant
et lier du tu [turlutte retardant «triturait un’quuutuuul privé

dans
lus uniprix lamina; 4 I i ’
Et un qu’il y u il’iiliuupu. un qui lutiniez un (suint urrlrnrou
, (guetta nutrn transmuoit Russie, minutât. nuiront au qualuuu usurpa, à. un tumwr urus! un même; unnnuiamuuui, «à
usâmes oumpugunns du jan ut amusa, ut d’un à lui, minium
un lui à un. l’itnuitnil n’était uipiru.’ ni umlllunr «privais

i pilulôlltlttlttil murmura insinuas l... quinto uppuronru qu’il
in nuit ioulois rien pansu. «tu indurais oulru une impunis tu:
i liant tu? était. sans un tannin mppnrl, ull’hilmîm! [ristoriqno; on n’u [un runnuissnnuu rhum murin nummulite ou,
par sou luih ut punira, il n’oit rhum? tint il musiquer ulmaire.
tu un il s’arrêta pour quinquas trauma, il est sur un», si
fou ou pas du purulutuuuu punir l’unipnrlur il brunir-rouis

hors du lu snllu, sou nuais sont nôrmwimuwut unis un clutururu du iliililiil’ist’ tlth-lttôltttrs ln tigurttr du li-uru tumulus

et Je tu roulrr jusquu dans tu run. A tintant du parental
uranium. tunjuurs liiun lui nrriruro-l-il quehpfnnu du nus
rhums qui u’urrivu qu’à lui : un il ne jultvru à rurps porcin un

toutim ut au démunit-n à similor vingt nanan»; aveu: iuluruiittontina du frénétiques étrilllâ du rire; un il se intimera, un

plain union, «tains ln blogua lrunsnomlnutu, min ou il in: si
lulu. qui: lui-munit: un aura presque musulman: et surnpulu.
Souriau! uiusi, auna nul, il au surprend à faim du l’art dans lu
nmumugu, curium: simple minuteur iliituprcwisntinn lausunlèu.

Tant il runp (il ne suit pas plus que vous à quel pralins) il
Mis racontera, par nue-nulle1 qu’il avait un rltrml ou [in-loge

hlm lnpis-quuli ou rose lumIru.... ou quelque nuire hourde
il» même valeur; de 5.0le une ceux qui, unpurovuut. l’ému-

tnirnt. sien vont un lui «lisant : a Allons, frère, il munît que
tu le «nuls à lunure les balles l? D
t. Se mettre à fondre «les halles est il peu près synonyme de : «lirq
tlw lotir-s éliourill’outes. Un raconte une. dans une ancienne maison de
k Ïullàrdnrfloâœm-SB trauraiLuutmmwaunt avait musoit-è. «animait v
ânonné in la prison et au supplice par le fait dione aliénation mentale.
il! miam près de rinqunnte ans qu’il vécut en cet état, il avait toujours
leur très fatigué, venant. à son complu. de lunure des balles un immun:

. 104- j - me luxas mouvas. a «me tv.
. il: y u des gong Il ont la manie de faire un «summum
Î. à. la) personne Quo conclut: qui sa trouva punir la moment (loi.
’ vaut aux, sans outra mobile que lepluisw qu’ils mourront à;

uiyutillou z lui, par oumuplo, immuns du muvquo mutilant,
- damé d’un mon; emmura plat 116 d’uuo Milo, vous saur

son: lu main, vous outrotionilm t’ultjuts fait arums! (mil.
tout par lit nous votre esprit un unira du pensées (lus plus
surissais. ot puis tout à coup. du moulu (un. du mémo au: il
vous mollo une llitltl’ilfl grossium ut vous voguulu ou («ou
Il ilÎun [roui Qëlrêlltlllllilttlktmllllll. (l’est uuumyatiiiontiou, soit;

mais. à bien onusiclëror la hourda mystifiante) un (illll-lllêltm.
il vous au! fort cliflloilo d’un concilier lu grossium (litâtlfilllà

mm [mon visage (liminale; uvoo (une étoile qui dévora ou
poitrine, avec. ou noble début du conversation propre à uvu-

liter lus annules et profutulus pouséos.... un sorte qua vous
ruâtes: u à vous poulru un unujuutums; ut, n’y umupruuuut
rien, vous lmussoz los (moulus, n’est luul.
Nominal. lui. n’ùluit pas transmué, mais il mail «une pus-

siuu. ut touais les pmunmtus qui l’upnmvlmiuut du plus prix
ululent les plus exposées aux traits du ou goulu il répandait
les faux bruits les plus llpillzl’yltllûâ qu’un pût ramasser ou

aucun lieu. Il avoit rompu un umriugo. il avoit mis obstacle
à une ull’oiro «le commerce cotisiclérulnlu, et il ne se regon-

duit nullement comme votre ennemi; tout au contraire, si
l’occasion vous le luisait rencontrer de nouveau, il sa moutruil plein d’ull’eulion, et disait : c Çà, il faut pourtant que tu

sois nua liure cunuillu, que tu ne viens jamais me voir chez
moi. n
Nozdref était divers et umlliplo de sa personne; il étui! tout

à tous et à toutes.... mais par frasques, et non autrement.
nous la même minute il vous proposait d’aller ou il vous
plairoit, de prendre port n’importe à quelle entreprise, de
changer avec: vous quoique ce soit du votre matraquai que
ce suit du sien : fusil, chien, cheval, britchku, montre ou

iraiufeux; bu tu; page au; magmas, amure renne très ’
halles, et tous ses camarades du préau simplifioient très sérieuscmem
en ce sans ses lassitudes ou sa marche précipitée. ne là peut-être ce mol
de fondre des balles pour déblatérer, gaswuuer à outrance.

V amuser * , . me,

. pipo, tout étoit pour lui objet «l’éolienne; une qu’il ont la
moindre idée «le gagner il viroit ’ e’èutltleim lotiront Pellet"

«rune munie du, fugue; et du mitonne, (une mouline
extrême de ouverture, d’un érotisme d’émotions telles.

quelles. , I

Si, à. le faire, il lui arrivoit de tomber sur un simple eulole mettre i: son, il nueroit enfiellât annuler tout se qui. liront
un dataire, lui avait frappé. les. yeux dans les nautiques tu

- autour (les ln’ntttinues î des tunnels. des [instilles du sérail,-

des munitionne de non pour in petite lionne, un puttinitt ou un

’ une; une ouïsse ne raisonne, un unau» menu; une"
pièce de tolle de Hollande, un une de lieur «le farine. une

paire du pistolets s cinq coups, un lmril du harengs, des
minoens, un devon! ne elleutiuée, un aiguisoir à plumule

pour les couteaux, des pots, des hottes (le clausus, de lu
talonne... et colo. pour tout l’urgeml guigne.

Mois il arrivoit rarement que en bagage parvint il riesliuuc
un"; souvent, «les le ultime soir, le tout omît livré à un
notre joueur plus laororisé ou plus retors; pullula: avec: millitien ne lu pipo plus un moins richement inimitée du perdent,
et du lu montre gurttlu de au eltniue d’or, et d’autres fuis 1mn:

luttl un attelage «tu quatre beaux pnreils, le roulier et le
inertie y compris : «le sorte qu’après cette injure de la lor-

lune, le gentilhomme en étoit réduit à courir. en simple
peut surtout on en urkliulouk d’étoile bunkhure. à ln rocher»
une de «punique unti qui ootnsontit in le prendre dans son équi-

page: tel citoit Noztlrel. il est très possible que certaines
personnes disent que c’est là une ligure bien usée, et que, s’il
5’ n ou des Nominal, il n’en existe plus aujourd’hui. Hélas!

veux qui parleront ainsi sont peut-titre de fort honorables
patriotes, mais je doisà la vérité de déclarer que rien n’est

plus rivant, plus vivace, plus répandu que le Nominal dont
in x leus d’esquisser le caractère z oui, Nozdrel’ est partout au

milieu de nous; seulement l’enveloppe. le cafetan, (litière un

putt de andrelà Nozdrole y o fleurie monde des personnes V

V pleines dinguai; marmonnent; le Noznrei am me»
turc, il fondrait qu’elles le vissent en nrkhnlnuk, in ligure
entée d’énormes favoris à clairières, et pour cadre une foire...

un Les Anse MORTRS. a entrure.
sans nous loure pour Neztlret’ n’est plus Nunavut. allonger

’ . ï le native, elles ne voient plus le tableau. - . . . (lotionnent les truie équipages étoient venus (teiller. (lovent
le perron de Nuedt’td’; mondons le niaisoit n’était lt’ôptll’t’l il

recevoir moitro’ni visiteurs. du linon milieu du: n nulle à r
manger. usoient, en tous du nous: enliassiersütnux tuileaux serment s du nous tatllgtll’tlllltlttt’s qui t’itltlnndlliSÇ-Ttltltll le

plafond, tu corniche et les louve, en entonnent une de ses
alternons sans tin, (tout tu entupugue soule commit le tellurure
seulet. Rentrer (il il l’instant ondins dehorslos ttltttlttlttt’t’tls î:

mon Intervenu; et levure l’ëonuvillun du tille le plmtelror
du ln’pieoo, puis il se jute dans tu alimente voisine pour
donner ditliuuttts ordres. Les (leur: visiteurs l’ontomlireut
oonnunuder ou cuisinier un dîner. on réglo; Inititoliikut’
(munitionnoit déjà à sentir une petite pointe d’appétit; tuois

d’upuis lamenta qui vouoit d’une troue, il lui lut inuite de
repeinte qu’on ne se mettroit pas il tolite «vont cinq heures.
Nominal rentre, résolu du montrer si ses convies tout ce qui

se trouvoit dans son (lointaine; et, on ellet, en doux tuantes
du temps il leur (il voir lnttl, ce qui s’uppellu tout. superficiellement sans doute, mais inexorablement tout, et l’exemieo
lut rude. lis olim-eut d’abord, comme de raison. à l’écurie; tu

ils virent deux juments, l’une de relu: gris pommait, l’autre
alezan strié de jeune; puis un étalon hui d’assez putt d’oppo-

tunee, tuois que andrel’ juroit avoir payé dix mille mutiles t.

a Tu n’es pas donne dix mille froues de cette bote-lu,
allons doue! mille, peut-être, oui, dit le beau-frère.
---Dieu m’est témoin que je l’ai payée dix mille.

.... tunnels bien à tentoit: tout que tu voudras, je n’en
orois mon.
-’ Parionsl porions!

-- Je ne vous pas parier. n
Nozdrel’ montra des stalles rides où il y avoit en aussi,

naguère, de superbes botes. Ils trouvèrent sans surprise,
nous ce même endtoit, un tieuxmlioruo, uniutuluu’une un:
eienue oroyunee fait regarder comme indispensable dans une
l. t0 une roubles assignats certainement, (estivé-dire plus du tu 000 fr.

. . mannes. L tu?

16min mi t’nn. prend mugirais: .Stltlliiztltt salut des chevaux.
r Le Mue (la Nnmlœl êXItfllflil-tieit sauteurs énergiques; Il Î

limitai; «nous avec: plus: gros que lui; et. en nuisant et
repassant à plaisir sans in mutin, suit Je Pétillant, suit des
juments, il ôtai! àvicicmnlant «me: lui et un mimi! pas matin.

mm!
saltsntinn.
Ensuite Minaret
«mm; ses hôtes vairlun lnnmtnnn qu’il
intmîl tilts chaîna: g Voici, (mil. un initial; regmlnnincii
1ms 3mm. Je le annulant» viande du lmnoliflrin imita! canin al

.Suigttittllt), bien «napalm... ont niai, in manqua on mit
un tram. un murnxn’sinr, un vrai tatin; siffla mis sans in Î
humiliait, je lui (main in tâta sur pluma. o
Ils tillèrent «tu là tÎSÎlt’l’ Pétain: Mm": Jim de Matinal, un

tlôiilttlit dus [tuiâimttài (l’initiale taille. que c’était pan (in

dans lmnnws pin". on parian un «in Minis. sur "un «9mm,
jaillira" Ittl’fiit brun! qui un anus les fenêtres de in minium;

W nmw

w liant, lntthâlitîit. in inmtt-it’ôt’c 43min tint. et il un St! gêna

[no-t putt? Il! lui Mm.

a Ml çà! Teliitnlnikni, (lit Minitel. in mais la nmntrnr mm
munit-alvin hissa de chien me: saut «les chairs, un jarret, "un
"vrille, un liait-l en général. mus chiens n’nnt pas lents

[mails dans le district. a lit il mena ses luttes à mm très
juil» petite mnslructima entamée «hune grande mur fermât)

du inules parts par uni: bonne palissada.
A peine entrés dans rancios, ils virent grouiller, aboyer,
lmrlvr. bâiller, frétiller et lmmlir tout un peuple ile minus
limans les pelages, «le tontes les tonnes de allaites, de lllltsfittll.

limailles, portant les noms. les plus bizarres z Strëâeaï,
Ubrultgaï, l’orkaï, Séverga, KaçatkaJhpékaï, I’ripriluï,

.llvgp’ada, l’njar, et vingt autres. Nominal" était [à (mutante-

nnrnt un sein de sa famille. Taux les fidèlus sujets de ce petit
ywnpit’e. portant la quinte, qui lmrizmltaiement, qui verticulminât", qui en lrmnpette, accoururent à l’envi, tomme
punir Souhaite-r in biemenne au trio (le gentilshommeè. Le
.. Plus si! enthousiasme tu! surtout, comme .119 émit. pour il»
maître, qui cul pour un moment Sur les bras, lès épaules. le

du: et in poitrine, toute une pèlerine de vingt on vingt-quatre
gin-55:23 pattes amie . Obrùugnï crut devoir témoigner les

il Hth MW

mentes égards à Tohitoitiliot’, ct, urinitcnnont debout devant

lui nurses pattes de derrière. l toi lécha les tories. les
, narines et les gencives de sa vigourouso longue, avec tenta
l’adoration possible, et no lut un médiocrement étonné (in V,

noir l’objet duces honneurs tu cracher «tuyaux (avec un»

ingratitudo (tuttipitilo. Ils passèrent en rcrnc les chiens les
plus immanquables pur in fermeté do tours chairs noires. li
y avait. li, en générait, du Sort nous chions. [un trois soi:

giaours nilèmnt ensuite faire une visite il une chienne de
Grimm devenue aveuglons vieillesse, mais qui, doux uns «
auparavant, niait nua admirable halo. Elle ôtait, en effet,

aveugle et en danger de mort. ï, 7 :

ils altérant de in examiner le moulin, joli moulin plouc

sur un cours d’unir qui turitpou. mais il y manquoit in pièce
dans lnqnelto on nlîurmit in moule. a: Allons maintenant voir
Inn lori: . n «lit Naturel; et ils tilleront visiter une largo assez
hien établie, suintement sur un hop grand pied pour un pareil
tlttlttttÎtttl, et assez loin de in mute.

c Tenez, voici un chnmp, dit Nominal, en prenant in goucho de in largo, un champ ou il vient tant de lièvres, qu’il
y a des heures on on ne voit plus un ponce de terrain; c’est
ou point qu’en me promenant par ici sans penser à rien, moi
qui vous parle, j’en ai attrape un par les pottos de denier).
-- Bali! joutois. jamais tu n’nttroperos un lièvre à tu main,

lit---observer
le gram! blond. I
il le font pattt’lutll bien, puisque je to dis que j’en ni
pris un. A présent, je rois le faire voir [un frontière, reprit
Nozclret’, s’adressant à Tchitchikof; c’est [aligne on finit me

propriété.
nh
Nozdrel’ conduisit ses hôtes à travers un champ en très
gronde partie inégal, plein de ronces, de pierres et de
floches qui le rendent indéfrichable. Nos promeneurs devaient monter et descendre à chaque pas, faire des détours
fatigants, et parfois traverser des espaces labourés. TchitV ehikof commençoit à éprouver. une certaine lassitude. Dans - r
’ipeaueoup d’endroits les pieds se sentoient sur un sol spongieux et moite, on la trace des pas se remplissait d’eau, tan
le niveau en était bus. Dans les premiers moments ils avan-

ï nonnes. I il «ou
.. eèmut’nven précaution: mais, mirant bientôt que leur. [uns

fi une tournoit connu «aux, ils ninrobèient ciroit un usant

sans regarder on il y avait plus on moins de vase. Aines
nioit parcouru de lu sorte une assez grands distantes1 ils
I virent en (stratum iimitoiqui consistoit’cn un patent: et en r
un peut fossé. c Voici Inn limitai dit Nozdrui; tout ne qui est
de ou ontèoi est à mot... Et même de ne nonidi, tiens, en
liois que nous voyons bleuie lit-lins. avec en qui s’étend de.
humus terres ouvrière in bois. c’est aussi à moi...
w. lit quanti «tous un Moulin est-i! devenu tu propriété? du r
” la beau-frémi ost-ou une tu l’as acheté récemment? il n’êtnit

g psst:
toi, mais bien à... ç , I 1 ,
.- il’écemment, oui, ont récemment, répondit blondeur.
i. -- Comment nsvtu dans. fait pour acheter des buis un si
lu!!! de temps? euh...
m- ll y a trois jours. j’en si fait l’oeqnisition.... et. mu foi.
j’avoue que je l’ai payé diantrement citer.

m il y n trois jours, tu étuis à ln foire.

a un: Soplwon, que tu es singulier! Est-ce qu’on ne
prix! pas en même temps être à in ioiro à trente, in cinquante
nec-5ms, et acheter ici un (carmin dont ou u envie? J’étais in la

foire, moi, de ma personne; mais mon intendant, ici, u lermmè pour moi.

-- C’est ton intendant qui a passé le contrat, bravo!
c’était pressé! Eh bien, soit. n Et malgré cette phrase
vomilinnte, le taquin continua à douter du fait de l’achat; je
n’en veux pour preuve qu’un certain branlement qu’il im-

prima à sa tête pendant plus de cinq minutes. Il y a des parents bien fâcheux parfois.
Les conviés de l’acquéreur de forêts furent ramenés, par

le même détestable chemin, à la maison domaniale.
Nozdrei’ les conduisit droit à son cabinet, ou, du reste, il n’y

tuait pas trace de livres, de papier ni de bureau-table, ni de
ris-n de ce qu’on voit dans tous les cabinets; il n’ynvnit là que

titis" ëêlblîesossnsprix (entendez-le comme vous voudrez),puis 7
son l’usiis, l’un de huis cents, l’autre de huit cents roubles.

Le beau-frère les regarda l’un et l’autre, et de nouveau
branla la tête... C’était chez lui une sorte de parti pris. Puis

i tu l m

- litt ’I un Anus usures. --- oseur 1v. :7
furent exhibesdes poignards limes, sur le meilleur desquamé?

étoit grave, par quelque erreur sans soute, Saeélie Sali.

riakof, ce qui supposerait un armurier russe... russe lue
possiblel.’.. Après les poignards il fut exposé un orgue de

barbarie. Nozdref, pince en inonde ses convies, se mit, pour ;
- les charmer, à tourner lui même la manivelle. L’argus jouer
. et même assez agréablement; mais il parait qu’il y avoit en g

dans le mécanisme quelque perturbation dont Pellet ne luis
suit pas que d’avoir sa bizarrerie, cor l’ouverture du Jeune w

; [kari prenait, sans autre transition qu’une sorte de hoquet.
; ou de sanglot, le beau milieu de leaMrouck s’en orobe»
r’guerre, qui ’luivmeme’ devenoit presque nuSSittit le valse de

la lichette Prusse, prise à luroinquieme ou sixième mesure,
pour entrer, vingt mesures plus loin, en pleine ouverture de
la Caravane du Caire. Nozdrel’, sentent bien qu’il y avait là

quelque chose du peu régulier, abandonna le manivelle; mais

il se trouvait dans est orgue une flûte des plus ,Ollslilldns.
qui persiste encore plusieurs minutes à siffloter toute seule. 2
avant d’estimer deux ou trois grognements sourds dans les
quels elle s’éteignit.

Au jeu de l’orgue succéda une revue de pipes; il y en
avait en bois, en terre blanche, en écume de mer l; il y on
airait de culottées et de non culottées, d’encoltemoillées de
laiton et de non emmaillotées, mais simplement coitl’ees d’un Î!

casque; il y eut un tuyau de bois de rose surmonté d’un
superbe moundchtouk d’ambre, récemment gagné aux certes,

et. une bourse à tabac (je crois pouvoir dire une blague)
brodée par une certaine comtesse, quelque port, dans une V
maison de poste, charmante lemme qui était tout à coup ï:
devenue folle de Nozdref. Selon lui, elle avril des mains du
plus exquis superflu, mat de peuod’usege dans le langage
russe, mais dont l’emploi, dans la bouche de Nozdref, parut
vouloir signifier le comble de la beauté et de la délicatesse

dans le modelé. - ’

Après une légère dégustation apéritive consistant en un

a V noueroisons en écume de mer, puisque le mol est reçu, de l’aveu
même du poète philologue qui a chaule chez nous l’art de ’umer.

nomes. Ml

tout petit momeou ou dans on trois du fameux. hnlyli rap-V
porte de la faire et un hon verre à modère d’eousdevvie coinmono, les trois gentilhommes se mirent à table en d’execlà

lentes dispositions; il étoit à peu pros cinq heures. I
Il parait que le dîner nous pas, chez Nozdrel, regardé comme un objet digne de beaucoup d’attention; les plats Voraient bien peu de figure; l’on étoit brûlé. un autre "n’était

pas cuit; le cuisinier, probablement, se limait sans con.
trointe à son inspiration du jour: il jetoit dans ses casseroles

ce qui lui tomboit sous la main. Avaitqu près de lui du
poivre, il mettoit du poivre; un chou, il mettoit son chou;
il versoit du Miel du. sirop de sucre, avec des fouilles de laurier et du clou de girolle, puis il jetait des tranches de
jambon, des pois, des abolis de Vulttiiit) et force cannelle; bref,

4 tout y passoit, et il ne s’agissait une de servir chaud : le
mets curoit toujours bien une saveur quelconque. Neutre!
ne lit aucune attention à ce qui fut présente en ce genre de
produits; mais il fut, en revanche, doublement attentif au
service des vins : on n’avait pas encore donne in soupe qu’il

avoit déjà rempli deux grands verres devant chacun de ses
convives, l’um de vin de Porto, l’autre, de haut Sauterelle.
Notez, je vous prie, que c’était du haut Sauterne, car vous

saurez que, dans nos chefs-lieux de gouvernement et dans
nos villes de district, de mémoire d’homme on n’a vu paraître

une seule bouteille de pur et simple vin de Sauterne.
La soupe était à peine absorbée et l’un des verres pleins à
peine effleuré, que Nozdrel fit déboucher une bouteille d’un

madère le] que le lem-maréchal luimeme n’avait rien de
meilleur à sa table. C’était, en effet, un madère si plein de
leu qu’il brûlait le palais et l’oesophage. Nos marchands, con-

naissant le goût des seigneurs de la provime pour le monleur madère, ne manquent jamais d’y mêler une bonne dose
de rhum, si ce n’est même de vodka tsorienne l, parfumée
en suc brûlé, persuadés qu’ils sont que l’estomac russe sup-

t; p01 le tout au monde. Puis Nozdref donna ordre qu’on api: portât la fine bouteille de bourguignon«champagnon, civil
l. Vodka est le nom le plus général de l’eau-demie russe.

- E in:

. sottes nueras. flnhttëltlve 1 . à

, ginkuwæmœh, ensauvoit w en ï . on. M. h est-asysüws vous» . «se.

** nous expliqua" que ce son; sacerdoce canotier ces cher; a"
Ïle double bouquet du bourgogne et du champagne, s’il est
pris a la chaleur de la chambre; que tiède, o’cstIun excellent
bourgogne, et que, frappe a la glace, c’est nucleus chose de

plus tin que le crament comme pur chanlpaguc.
Le littéral dispensateurde ces excellents vins versoit avec . ’:
un cèle infini dans les verres de ses conviést’llchitohttiot ï

remorqua, sans faire semblant de rien, que le chuchote ne z à
se versait à. lui-mame presque rien. (tous observation le mit
Sur ses gardes, et, des que Noadrcf se tournait vers son beau»

frère soit pour lui adresser, la parole. soit pour lui verser
rasade, il se hâtait de renverser son verre dans son assiette.

. Bientôt Naturel lit apporterrsur la table un ratafia de Q

antisionisme disait-i1, tout tous cordela Prose de r

’ minoennes, mais qui, en rectite, exhalait une acre odeur
de brandevin imparfaitement sature de sorbe cueillie avant V
maturité. Les conviés parrainant ne point trouver le gout de
prune au prétendu ratafia, Nozdrct’ ne douta point qu’ils ne

rendissent du moins juslice a un certain balsame ou baume
de dessert, le seul vrai parfum des bouches, qui portait un
nom si difficile à retenir en mémoire, qu’aux trois fois qu’il

le dit il y eut des variantes immunes, niais dont il ne parut
pas avoir conscience.

Le dîner et la popinetion prirent tin, mais longtemps
encore les convives restèrent attablés; c’est que la verbosité

du maître de la maison tarissait moins vite que ses bouteilles.
Tchitcbikoi n’avait garde d’aborder auprès de Nozdrel, on
présence du grand beau-frère, la question qu’il ne perdait

jamais de vue. Le beau-frère était un tiers, et il est des
négociations qui ne soutirent pas un tiers, ce tiers fût-il un

aveugle, un sourd-muet, un homme annihilé, un homme
charge de sommeil et venant à tout moment becqueter la table
du bout de son nez, comme le faisait déjà le gland blond.
Mais celui-ci ayant lui-même remorqué son état et crai-

gnant de sombrer en ces parages, demanda la parole et
sollicita une autorisation de départ. Il parla d’une voix
lourde et pâteuse, qui le faisait ressembler à l’homme qui.

selon le dicton russe, entreprendrait de seller un cheval de

roulier et de, lui passer le linon en saharien»: d’une pince à

-. [il illorehaliau lieu iles deux-brus, l. ï a r r I
ç Non, non, non! je ne le limite piiSl orin Noaclrel.

«a Cher nmi,!ne me maliens pas; il Fou! o’ ne. je porte; in L
- me désamigernis; llilîllwfiup que (le maremme lei dix inimi,leà’ de plus...; balbutia le lmnu-l’rère,que en virilise. bien I
que ingère. emhnrrnssoit singulièrement, aux! elle se montroit

attachée
à ses jambes. l I , ’ ’ ,
M Des bêtises! iles’hûlisesl rimaillions on» une petite

banque,
ï y ’ - I I Ë " Je - : ï
, «- Fais in banque toi-moine ennmmïlu remoudras; moi,
je ne peux pas rosier; umfenunn est stimulent furieuse
moire moi: il foui que j’aille lui (En: gens les détails de la si

faire; je lui une;maïeur (me ne. palilplnisirclà. Tu me
fuis une groinclninjure que desongei- seulement à me retenir,

au Ah! la femme, la femme! Exhil hon avec sa femme!
La gronde hiloire, vraiment, fluerons avez à traiter ensemble
enjourilillui l

w Non, frère, vois-tu; c’est une femme si limule, si
démunie, si snge! Elle me rend de tels servîmes que. tic-us,

les larmes me viennent aux peut... Non, non, ne me relit-us pas; foi illhonrlêle homme, je purs; je le le (lis en
lame sincérité, il l’ami que je parte!

Eh! qu’il porte! Qu’oslre qu’il y a à faire de luil’chuchoie Tehitchikol’ à limaille de Nozdref.
w Au fait, c’est. bien vrai! dii Nozdref, moi j’exèere les

gens iodasses! a El il ajouta en houssant la voix et les
épaules : c Bon! in femme veut pelotonner sa laine, ’1’! lui
Ienir Féehcveau. Que le diable l’emporte, Féliouk l!...
m Ah! frère, ne m’appelle pas Féliouk à propos d’une;
i. fluente, appellation injurieuse pour un homme; ce une! dérive du
6 des Russes emprunté, dans le x° siècle, au (9 des Grecs. Il parai!
que :!à»ridémenl cette lellre est regardée jusqu’à ce jour, et depuis bien .

lüllslvmps en Russie, comme lrès inconvcnnuie, bien qulindispensable

en une ioule de mais oh Voir ne peut pas. la remplàccr par la lettre
russe qui a la valeur de l’f latin. encore une lettre d’importation étranKerè 6’ foi-l peu en faveur dans le langage. mais qui, du moins, n’est

pas minai-mm comme le (il dÎuriginc grecque. . z r, r» v »- - w
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manie lui «on la ri. Elle est si nomme. si lionne.
k caressante l... Elle nuire dans les moindres dételle; je «les i à

(vraie lui dire (nubien! en que roi vu in ln l’aimenfllnl:

emboute,
- ,-lileI’ Eh bien! en floue«recelienlel..,
in lenmerl... hiloire, (ile... mais

(loue! I ; . : - - . 7
’m Je pore. faire; in en aime loi; exeuseanni; je ne fulls, f

renier, vrai, je ne plus 3ms. l’est à me groin! mgrelqne je ’

in quille rumine en. ionien" lnqmesibln nullement. -

se»
File! (une «lit. un Impossible autrement"... l’union l... a
4 Le hüliilvl’l’àl’û répète encore bien lilliglulllliî ses liseuses; :

jetoit tambourinait brilelikn que Telçilehileolpl’enlenilii,un.

ï in lunaire. qui abîmeroit mm; et quand il in! bien loin,
et qu’il n’iiroil plus amour «le lui que «les champs «le nia,

Tuliilehiknl fillfitifl’ll, eux guinde finales qulil («une son
nul souei du nocher, qu’il enrhumait de se ennliunlre un des
excuses que lu vent ne pouvoit nppnrlur jusqu’à eux. (and.
que chose nous dit que sa lemme du! remettre au lendemain
pour enlislniro au «rebelle sur les (lèlllllll «le in foire.

a [in guenon ile rien! (il! Nominal" qui se tenant à in in»
nôtre, ul regardoit l’inulipnge s’éloigner ou grand hui. le
suis moi-môme coulent qu’il nil vidé le plancher. Son Mm.
vol de volée n’es! pais nitrurois. sois-lu; il y n bien longera! s

que je veux le lui receroeher; mais le nmyen, je le prie,
(l’empoigner un homme qui se l’ail tout de suite un bourlior
de se l’ennuie. l’ounhl Folioukl renon: a
Lia-dessus ils passèrent dans in chambre de réeel’iliun.

Porphiri donne des lumières. Tellilehileol’ remarque dans
les moine de son hôte un jeu (le enfles sous banderole. ll’où i
sortoit ce jeu «le caries, c’est ce qu’il ne put deviner, m il ÇÎ
ne vil Nominal OllH’ll’ aucun tiroir ni même s’approcher

d’aucun meuble. . "I

c Çà, frère, [pour employer à quelque virose le leur.» de
noire soirée, je fois la bouque pour irois oculi; roubles, ilK-sl- g;

ce pas? n dit Nozclrel; et, tout en parlant, il pressa légère.
ment les enfles; l’enveloppe bonderolèe creva, soule et nil
V repoussée. du pied derrière menuisoit.

I satanisa f , . ,

fihitohîknf feignît da www tian m ni aluminait, m.
’ aimants 81180 ramadan mm «dans», il sa hala (la dira: I I
I f Ah! j’auldîms; jai une: priùmâ la, Mm.

" m Qu’eshm; maniai? I r ’ I «a Panama quem «semixplivaïz un [prima

æ» mitmlüllu-pflôfls. ’ î
m Nm: pas; paumais çîïthuflî.’

na Paume
Humdîmnnmfl’?
’
I

Parmi: d’hmmuur. y I . a .

v--: Voîni un: www: il est nm’tuînmmîmt «mi-t «kana: mu -

miam, (la-puis M «10min? renflamment. hmmvmcp (la: paysans .
ami un statut vas maugmmyâstdes machinaalavlwréfisîùuïf ’ ’

’fiiFuBs-lvs
en Gui:
après? *
Imam sans man mm; mêde-lns-muï. mini
m (n’as-ln à faim (in ça?
.- fluât «tu 2mm Inn: à cptvîqmsnîmsa.

m A muni. par nmnpln?
a A «natriums me, je h? dis. bic" sûr à mac-ligua: Hum).
Tu us quanta; Mm. (3’03! flair; quoique humus fluxé»
[nankin arnaqua tour purulnhlai- se prépara...

r mufle Imam? qua! (cour? Minus dune! que! («un joua.
hm avec rien?
«a Des "mm. ce n’est rien, à la boume Imam; mais Mm";
punmuoi t’en fana-il?

--- P1544: curieux! qui m flairer ainsi rhumb: bagatelle?

-- Ainsi ln ne veux pas me dire le planquai?
--- Je le le dirais si tu mais le "mûrira avantage à la
saurir. Eh bien, c’est Gamme 1;: . une fantaisie.

-- Ah! tu biaises! Eh bien, je ne fait rien que tu ne

m’nies expliqué k: paumuoi.

«- Tu vois, tu vuis.... est-ce honnête à lui? Tu as «auné
h purule, et voilà qu’aussilût tu la foules aux pieds.

* r Chante, chante! Je ne fuis rien que tu ne "fuies dit ce

que tu veux faire demeurant . a
Tchilchikof pensa qu’il Mini! pourtant bien se décider à

hui donner une raison quelconque; il réfléchi! un peut en r I W
, V ,hulançanlrlamnz-i puis il 1iéclara,*’d’un’air de «amenée
o

1130 mu-aiiaèuuîîââ.» .
mm; qu’il lui tallait un «matu ltfltttltflt d’âmes mortes
- pour acquérir tu! certain; 4163:3! «tu mutaiçtèmtînu dans tu
manda; tutti! un pussùluil qua «tu rutilas lama âgnznrgxlllûiu.
ê «hutin: mu châlit-u, un 13mm t’avait melliflu allant punir lui,

tilt meus. tu muta! cula Nunavut mua tu; naissain.
temps d’animer: tu tu anaux, in tu. (liât u .
- ’lulnitclutuif sentit qu’il malt. un «un, ulltlguâ tu un pré-o

tustuuusox misérable; il mprlt *. * ’ - I
I c Ah! jufmix litait qu’au un peut pas tu imamat. tut:
- tillai». je suis tu flirt) tu vérité. Summum". l’un pria; tu;

ami: tant à fait 0mm lituus, u’ustuu pauma miaulai du un:

marina... uni... umlfll faut qui: tu meltbs ému: tu pima ut
7* la tuèrsut’a tu. jauni: immun mut du: 3mm pst-suifs ut mulaitiuux ("tu c’est une: initiai. le niai lm la ttiltttltlgit du "uni
- Mahaut, mais l’êurt’suvu un mu pruw tuai qui amis si lun

saurien", ils mutent tillëtllttmlzltl qui» le futur un Mu tilla
seuil [truprlètaiw et wigwam du trais mutas mail?! un malus;
et, emmure in n’ai un». tu tu Put-nm. mut uluquuulv tanna
vaillant sur la une, il m’est mm l’idée du cuttwlètvr tu
appui. i . .

nm Alluus, voilà une tu mans du plus bellis! tu unaus,
minauda-tu?

m1331 bien. mui. je soutiens que u! un t’ai pas menti un
cula! dit Tulutrhllmt’ unau assez du lut’ltwlà un lltttlllfttltl
l’extrémité du bugle du son instit tluigt.

-- Je donne mu têtu in couper que tu meus!

-- (lulu devient allumant, à tu, un. (limai-ce que «lest
dans que ça, ut pourquoi vendu ulzsvnlumunt que je fluente?
-- il: mais, c’est que je tu commis; tu es un gram! film);
multi-e une je tu filât? ça, moi, de boums amitié. Si fêtais [un

chef, je le pemlmis,’ vais-tu, au premier arbre du chemin. a
’l’clnitchikol lut piqué au vil. Toute expression lunl suit
peu grossière ou malséante lui était, par elle-même, désugréulnla, même quand elle lit! s’adressait pas à lui; ujnulons

«pieu nulle occasion il ne soullmit patiemment les grandes
familiarités, à moins que la personne qui se les permettait
ne lût d’un rang très supérieur. Aussi ressentit-il aux: déplai-

r- eüleluugugndumnllôle. 7

J îflfli’aîëlllifi l I ’îfiîï
Î. c Paulin ilthûltni’ltfl reprit «intubai. in tu pnwlt’ualvt; in tu

1 tu" clin frutwttmnnut. nnu patin tu fuira inhuma, nuois Inn! auna L

- entamant
ultimatum. ’ ï ’ ’ I «m Il y n à tuutn chum unit: lintitu, tilt Tullitnlæiknl’ aussi in
V .; mutilaient dola inanité tillîîtlsiîï’. minimum faire limùwiw Ë

- d’un punit tanguait. fréquente lux «amarinent les; (Rififi (tu.

,ungamin.
n ’ . -. . - mais pas damnai; un bilant muid. V I

V l’ais il ujnutn après nui: minuta du manniltmnunt : fin

I «m Tu minime «un; 11mm! bau; mais. (tenailla. jn 3115::an

tu’ «neunTuminimums
[uranium rônin. . I .
us pluinnltl, un vérittîmdbun qui: tu: inuits marins
un»! du»; diamante: du Mn in plus lime, pur tumuli!
n- ÛË’SÎ. nié!) un 717100093. jui’tit’niiï inhuma; I u

v- illa (un, qu’uslw (pu: (1393"! plouc: nul? «plus juiwriat’

tu Minis tant simpluumut nm: [flint présent.

ra- n. voyants. punir tu .ju-mwur qui: je: un suis lm un
plmtm, je tu lm ilîillltt’l’lll ulmalumunt punr tian. Tu un
uranium nmn ululant, ut in tu lus tint"!!! pnwlumns tu annuité.
Bali! qu’ni-ju ulluim du tua N001"? dit ’l’uliitcluiknl

aimantent surpris du ln prupusitiun.
m (in qui: tu [plus d’un étulun partit? Tu veux rira. lit
livets, je l’ai (un-i: mui clin mille minium, ju mais tu le alunnur pnur qnutm millu lt.; c’est là, j’vspëre. un: unmpm
rilttlllllé.

au Je u’ni que fuira un." ulula", je tu: pauline pas du

intrus. f

un Attends 0mm une je m’explique: : tu n’as à un; nullip-

ter il puisent que trois mille roubles, ni [mur les mille autres
tu [un les payants; pins tard.
--- Je. ne veux pas d’antan, je n’en veux pas; guru» Inn

étalon.

w Je le vois venir; c’est nm jument nluzuu qui tin donné

dans
y non plus.
--- Il ne mel’uail.
faut pas de jument

--- l’un? lu jan-lent et le cheval gris que tu us vu en ville

à ma ilt’aüllktt ouverte, je le prends 2 000 IL, sans plus, est-

oc dit?

la. r» Î’ mm

* «la n’ai nuaun hennin de «ahanant. V» l ;- «a Murs tu les rends; in tu galurins qu’à in purinière

luira un l’un (tannera la tripla. I
«a in un. un; in pintât tuirnwuinïnln prcgmlhu un». et :

lu auras 0000 11.. un Rendu (inuit. : . V . . . - r

m in suis tint bien qua in plus les avoir Will amoure. mais

je)Tullitrhihai
vaux rfflttlüWlh
un tuaux:
gagnai;
cula, un. a . g .
hâta du trust du hinnwillunua,
huila il ruinait Ilnt’d’nrhunw ln chaud gris: ut tu jltltlmll I

alunir. ranima il lirait refusé l’ôtzilnn. y
c un bien. tu m’uuhèlnrns un: uhlans. in tu rendrai il un!)
tulle lia-airât: qui; «du titillai! un lrlsuui du juin à rameuter
dam; laruiulwlu’il, tu sans. à mammites «il aux. tmllfljltlflâr
un on brassin, unn assura thhl’ôll nomma à pas une men: r
c’est il nient araire nl sus poux ni sur munis. l’urgul muré et
lu pattu tante l’ltlt’ltttltltîtl. Ils un tribunat pas la plus pulilu unau

après
aux.
a: lias uhlans!
à mai qui, ne. chum humain...

«- Qu’un-ru qua un fait? Je mais qui: tu dans une. uhlans.
du rasta, éreinte. si tu un mm pas du rhums, tu m’urhôtmm
tunn «immuns! une pièce supnrlw. Il m’rst minuit il quinzu

relus inutiles, vrai comme je anis un humble lilllltlllüi je tu

lu donna punr "nul cents. I

-- lit qui: musait que je lusse d’un umlaut? "un si j’étais

un du ces pauvres diables cl’Mlutnnuds qui sa traînent sur

les mutes punr gagner quulqnu peut pêculu un tuurnunt tu
manivelle.
---- Aht ceci est une tout uutru sorte d’engin); les Alle- r
munds n’ont pas des orgues en buis d’acajou puur aller mendier ; celuiui serait déjà par luiunénœ une fortune pour eux.

Je mis le le montrer carrare. a
lui Nozdrel, ayant saisi le brus de Tcliiluhikul. se mit en
durcir de l’enlruîner dans l’autre chambre, et celui-ci eut
beau chercher à s’nlÏermir le pied sur le plancher, et assurer
qu’il savait quelle Sorte d’orgue n’était, il dut se résigner
i l. La bronduslaïa est une espèce de chleu de chasse d’une laideur

ummplierqui n’a Wamd’mloguhm.dc.nm...: . ,7 ,

ËIÎ”’Ë1!QËERËÈÎÎË , y
- n entendra aucune une fois www quai MÎMPGIIPÉ sa»; m4.,

m atterra. t Si tu (:me un pas [ambon urgent (dans las
’ mm«nunataks. mini on «la?! y «à faim :1? in daman man
I. niant: et «in! en que rai «Paumé: moflas. (à! in , in un; donnas.
i la britahkiç et («in Gants amblas on suâfirnne là! ’ Î g ï
«a Snpnrhn unanhinnisnn! Et mai, ’ngnînn fini à nhnvnl-

(aurtnnzfl’argnu unflutflîgnïfitvcn pas? j - - .
«a Pas du 1mn. Mai, nomme «mi, in (a nommai: mm mura:

Minima. Minus muta nm milan, jn (a amarrerai Inn amuïra.
» Tu n’auras qui: la peina du ln! faim «immun nua mnmurn
(au chaix a! un vannais. nua «urus une. îwituîaku üeflmaniut
dôîiflîflüaîmï I

me au (Rubin d’humain au! manninnncu cgnf,ljjnnninnl L k
Ï puînplùâlrn pallia Tchikèfiiküî. I Ï , V . .
rît il maint de rnpnnsmærà outrant!!! (anus lm; brilvhkni. V
ms les argues. Inn étalons a?! les nhînns. malgré l’âne-nm-

nmâhnnsiblc embrun! des mm un «anus-ni a! leurs panna
mulassiers qui m: lnisen-nt tumuli rémige.
n Lubrmzhkn. Poignant les aunas cuminsvnwnmm. . :n’mlclit!
m Rien un tant relu! «lit n kalnilnhikuf. jc: un veux pas.

«a m paniqua est-na que ln un vaux pas?
m- Jc ne vous pas Inn! simplmnem purge que jc: me veux
pas; et mais raison est très suffisante.
1 Ainsi, mm. commun tu est, mi! ainsi «ramure maniât»,

(mm loi, on ne peut, comme en!!! sa; puni-w" toujcmrs nuire
lama mais et «amination fuira échange. . .. Au fait, c’est nmi
qui m’étais lmmpà; il y a des hommes à deux visages; c’est
mais à connaître.

«- Je ne suis pas tout à fait un imbécile, mm lnnl. Jnge
«151an : aurais-je dans le nmîndm ban sans d’acquérir des

macla dont je Nui aucun humain?

«- C’est han, ne perds pas les paroles; je le cannais
maintenant à fond. tu n’as jamais élèqtfune Nominal... Eh

bien, écoule, nous allons faire une petite banque, veux-lu?
Je mettrai tous mes morts sur une (rafle et l’argus avec les

maris,
-- Bah! jouerhein?
à la banque, ’I
c’est’
se livrer à rinconnu. p

ü! maman

I . .nnaîânas ïfiûnïfiâ; -.-.- mime-w. w I I
* El nu mania, temps il 1mn. nlnllnnnnwnl-nn regain! aman;
1 lit un les envies nm) aux] lulu; amit-lnnnnslnnglnnnns dans
kss iulllllâ. in»; dan-x minon du jan et; ln nunnolwlnm (ln du:

1. (les tanins lnl seinülèwnl km manicles. : . V :
. n L’incm’mu? in! mandatât! Finannnn? Il W3" n clin;
d’inmnnn’llnns and! un: guillotinant ln alumnat-[mur un et. in.

gagneras à l’infini. Vinci une nnrln..;.. un: que! bannirait!
tillai! en cannannçnul à minicar «un «ln nûnntlnr snn nmnnw,’

. nua! lmnllnnrl nains quai linnlmnr! l! Emmannm nain lui
tannin! Mill llllil ahi-l mini en maudit nunl’ sur luniml fui
. [main ln-lnnt [nm canna in [Illllïlllâ punira. finals ln prou»?
I minium!!! qui: in navals: rondit, en; nmwlnnl, l’s’nnnnnt lus 3mn. r

. in [musai nu niai-uléma: à Par (un; mamans, quulâsulnit;

rninnqnnl, nant nnnnlit l... a
Tandis que. Mûre? nmmlnit sa çlânnnwnnnn (la In («bien et

in: liman in failli: Minimum. l’arphir’l annula nnn buna
(ailla. Mails ’l’ntllolülinl sa mima 1mn arillirilnllnna «ln vin.

cmmnn in: juil. (ln jeu nnnnnn du vin.
c D’un vient qui! in un «aux lins 3min? nil Numlml’.

a: Je un suis pas lllspttsù; (et ’nillnnrs, jn hmm, en
général, jn n’nic’nn [IBIS la juan.

H (lumnmnl au nain quo tu n’aimait plus ln jeu Y
«- Je n’ninm pas le je". voilà tout, «annulât ’llnluiluliiknf

en hmm-4m! los émules.

a un. bien un)", ln les un pas urnnd’nlmsn.
--- ’l’clj’ni été créé. un in mais miné; qu’y munis-je lm faim 2’

-- Tu es un féliunk, voilà le qui m’est «Illuminé. un
pensé «minimum que in élans un Immune assez cantine il

faut. Un ne puni plus le parler connue un pairle à quelqlfnn
du semblable à sui; ln n’as pas une minute «l’élan et pas

ombre (ln sincérité. Tu es un nuire Snlmkévilcli, un Indre,

un vilain le] que lui!
-- A que! prunus est-ce que ln me dis des injures? anisjo si conpnhlc de n’nvüir pas de goût pour le jeu? Vends-

mni les âmes mortes, vends-les-moi, si tu as le cœur de
marquer un prix de vente à ce qui n’est plus.

m Tu muras un lnlamnque, animal l Je voulnis le émaner
.. muâmes moflas puma rien, â-présenl je n07» les donne ni ne 7

lllllzttttttll’, f ’ ” Vagin
tés inné. Olltu-m’un tmlsmyunnws. tu un. lus auras pas. Vaut;
un uni-alun! par immun, voilà un (limitent un atiilllül’llèltlitSÎ

in un mus nuis Will? nuann nippait avec «Il, lié! minent: -’
- En, une (aux émulai! qu’on un «tanne pattu gramme; il ses eltnI velum"; ils n’unt quiz? s’nneinninmilut’ (in Mn tunt’ânnl. I

”l*nltitelnknl était: titan lulu (ln s*nttnntlm à nm pnrnilln.
. .Ot’ntëltlâltitt. 80min? ajouta en altidt’ussnnt nrlui: il lutantlltllt! «la tant lutin man? un t’nvniu initiais tu! r -

Il y avait, un ln mit, inusiulnlligmmn un.» Filma ni. sur: 5
nantit», mais nnn 1mn lupulin: in lai-alun, n’est qu’après uns ’

I implitîntlnns lin un! nanti: nunatulün. Matis. il un tuant aucun

ne au vins à lltvnumlnntlnnn stimulas; lu snnln hautains: qui
glu: miss; sinvbrtntælnnentn: un: ’tlüllXï Willlëlt’G-î [initiât sur il

unilingue! lnmnn and): ne llhyfnîn; lu Gttltllïtltlt ôtait. l! tans

égards, min alumina lillfllttlltb I
Après lnmntpnr, lettlvull’ dit à ’l’lèliltvliiltnl, (lit Pétunia-niant ,

dans une alumina lntèrnln un un lui nuait prémuni un lit :

c mini un! lit; mais in ne sans par! tu maintint tu!!! lllllllli)
unit; tu un, tutus pas ne)! u lût il nantit.
il’oliitullilml Pvfillt seul, dans ln plus làulwttân ptfillllm (l’es-

prit. Il s’en mnlnil. il fit! t’nimrit [Paniers mpmrlmn la":

wnn insulte 9mn temps cher. un immun; si turbulent. un
mutant du film vntnlnit immun: un véritable lllfiitllfil’ en

lainant unau-nuant à un tu! lmnnnu le fleuret de ses exclursinus. Il St! tllrllll que Nominal. èlnm realnntnlilu par sa lungnv, ne Inunqunmit pas tin déblatérer, d’inventer «Il»; capulmn-s, d’imaginer «les ilétnilâ il l’infini, du "une d’un grain du

etvllltl (un; multi: et du sa ruche une nmntngne; il lillltlll s’ut-

tcnnlre lltlllllltalllllll in voir courir inuit: sorte de nnnmzis
bruits. A chaque instant il un revenant à conclure que la
amijunclnre était fart pénible, sium même fart dangereuse,
et qu’il demi! conduit en véritable étourdi.
4194 pansées la pieutaient, le mordaient, lui échnnlïnînnt la

sang. et, pour surcroît d’infortune. un minutent on la fatigue

allait lui procurer une lunure on deux d’un repas plus in:
mains lourd, plus on moins réparateur, des armées trin--

aviva... bref, au lien de repus et de sommeil, il dut sulan N
G

Hun-nulle petitertortuœquc sans de lâfilôt; " " ’ V ’ ’

1139"» * unie-Anne. mima-ç mime le:
Il se love de très bonne heure. Sen premier soin fut de .
ennuager ses belles. (le s’allumer d’une robe (le obombre qui
mon été déposée sur une chaise. et «le se rendre, à (revers :
le 0(0an dans Pénurie. un il ordonnerai Seliplmne d’ulleler. V:

promptement en brilehlm; et, «manne il ramenoit la «sont,
il se leucome nez à nez avec Nozclref qui, le pipe à le bnu- I
(me; (nuit, lui unau, en robe de elmmbre flottante. Nominal

salue amicalement son convie et lui, demanda comme! il
avait pusse le nuit; Telllleltlkof murmure assez sèchement L
une de ces teneuses qui n’en sont plus une. mais qui ont peut

nlnjul d’un tenue lieu. - : . l .

ï e en bien. moi, frère, dit flouerai, figure-loi eue, tome ,
» la unit, falote assiégeâmes les règles peut de si dégoûtantes .

enhnesqne je ne pourrois sans horreur en faire le réoit;
’ r pour l’en donner seulement une idée, il m’a semble, plus -

d’une heure, je crois, que j’avais dans le [annelle lento une
horde de vampires miemempiqnes célèbrent des jeux et l’ul- l
sent les grandes nmnœuvree, et à lu lin, pour abréger, ligure
loi que j’ai rêvé qu’en me hallali de verges ; et devine qui

me houspillait.... mais non, tu ne devinerais jamais,
demie-"L... quelle absurdité, pense douci... c’étaient me
luuilîf e! Kunfmhinnikuf! a

Tehilvhllsof pensa : c Pourquoi nlesl-ce qu’un cauchemar?

El que ne viennent-ils, en elïel, le donner sur le cuir de
bennes et durables marques du grand ces qu’ils font (Yen
héros de faire tel que loi Y

- Elles drôles n’y alluienl, me foi, pas de main morte...
Je me suis naturellement réveillé tout en nage, et avec «thur-

ribles cuissons par tout le corps. Ces cuissons, tu le doulos
bien d’où elles venaient. Çà, va donc l’hebiller, je suis à loi
tout à l’heure; mais avant tout il l’eut que je lave énergique-

ment la tôle à me centaine d’intendnnl, pour le manière dont

il lient me maison en ordre et propreté quand je n’y suis

Ils. a ’ ’

, Tohitehikof rentre, se rase. se leva à grande eau et s’ha-

bille. Lorsque ensuite il passa dans la selle à manger, il y
trouva une table portant avec une bouteille de rhum entmmîe

Mut ce un?! Jeun pour Je une. En: toute hylnmbre on a

î noceuse; 123-

mm les traces du (liner et du souper de le veille. il paraît
ne le halai de crin. lainoit. dans les appartements de. cette:

minon de fort romsiopperitious. Non soutenu-ut sur le
flancher il x avoit (les dessins en miettes de pain et tonne à.
nenni ronsntnô. mais on voyoit sur le nappe même des pli»

à: luis «le cendre écrasée. . ’ r I Ç

, Nominal ne tordu pas à porcine. mais Vêtu comme il

à me été dans la cour; il n’avait rien, aluminoient rien soue

une «le chambre; et il étoit tout lier (le l’épaule bocage

mitonnent plantureusement dans le creux «le se poitrine.
Ë, alunit, tenant à le main son long lehouhotlck l, et toutefois

immun son nus à le cuiller, il sembloit poser pour les pein- .
à ces, qui enfle lion gout de unir Meneur: les. muguets ne i ’
alun à [nille serrée et à comme soit frisottante, soit tondue

scotome celle (les recrues fmîulnes. ’ I

1 e litt irien! quelle est ton idée. voyons? dit Noedvef
ullI’ÈS quelques incluois de silence; si tu veux nies morts,
intime-les.

1 «de t’ai dit que je ne joue pas. Je suis prêt à le les
intituler.

Î m lit moi. je ne veux pas vendre. On ne se vend rien
entre amis. C’est bien moi qui irai faire, dans ce genre-là,
de In spéculation, des profits de roubles et de cancels! Une
j [teille banque, c’est tout nutreelmse. Allons, voyons, ce sera

. fait tu un leur de main; viens couper.
-- Je t’ai dit que non.
-- lût faire un échange, colo te vent-il!
-- l’os davantage.

-- Eh bien, écoute, jouons eux dames! Ho ho! là, tu me
les gagneras toutes.... c’est que j’en ni vraiment beaucoup,

et Nm! du dernier ridicule qu’on ne puisse pas les faire
nuiter dans les matrices. Hé, Porphiril apporte-nous ici le
damna... ici, bien... non, lin... En... et vois s’il y a tous
les pions.

-- C’est un soin inutile; je ne jouerai pas.
l. (le mot. qu’on Métal matonne. un, une, de. rire ÈPQTÎGPMŒM 1
notent long ne aux mètres.

on tisons atomisme”; .5 w- Ge n’est plus le bouque, ou; aux dames il n’y a plu,

de basmd...; et pas moyen de tromper; on joue mieux ou
. plus mal, tout dépend de le. Je commence par le deum,
queï’jesuis à peine le marelle, et j’espère bien"qu tu voeu;

rendre des pions. s i . I

. Tehitcbikof réfléchit; il jouoit assez bien ce jeu, et il plus:
. qneiNozdrel’ ne saurait, en ell’et, tenter aucun leur de e
j façon, à moins que d’être un escroc sonore, un prestidigiu

leur
du premier ordre. . - - - I I q
I c Ve donc pour les dumes,-puisque aussi bien il foulqn
tu pesses ton envie de me gagner quelque chose. ’
- -- Toutes mes âmes mortes tout qu’il y en euro conte

’ contractiles! t , . - .

-- Pourquoi cent roubles? ce serait monstrueux; elles vont ;

I si tu veux pour cinquante. V I ï

--- Un enjeu de cinquante roubles l tu le moques l sennes g

nous des écoliersfll tout cent roubles, et plutôt, moi, j’ajou-

teroi aux âmes un de mes chiens de qualité moyenne, 9
bien, liens, ce cochet d’or qui malheureusement m’a bien
fait foute à la foire; c’est lui peut-être qui m’aurait nouent

tout.
Ë
pas un. I i
-- Gent roubles contre les âmes et le coebet.... bon.

-- Combien me donnes-tu de pions î A,
-- A quel propos des pions? certainement je n’en donne ’

--- Eh bien, tu me donneras double avantage pour son 1

menœr.
i’
je
joue mol moi-même.
.
’ -- Non; je ne le demande, moi, ni pions ni avantage, Il

" -- Mol ï tu joues mon... ils jouent tous mal, ces malins

là Bien, bien, bien, nous savons! dit Nozdref en avec
cent un pion pour ne pas en avoir tout à fait le démenti. ;

-- Il y a cinq ans que je n’ai pas eu un damier (leur!
moi, dit Tehitchikoi sans murmurer, et en croisant le pion;

de son adversaire. I.
- Nous savons, nous savons comme vous jouez mal.

A messieurs les aigrefins ! reprit Nozdrei en manganite pin!)
de sa deuxième ligue.
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Î .- oui. il y a bien longtemps, bien longtemps que je aloi
jeuëdeprita son tout Tollileliikof en étayant son premier

ion joué. I p *

:EfiLNous savons (ces: bien entremettions de jouer me! 2 (lit
Rendre! d’un air de grande simplicité,- ol il poussa un pion. ..

,à mais en même temps son peut doigt-recourbé en dessous en

avança un autre. I . I I » r I ï I - 7

--Oui, oui. il y a bien cinq une que", eh, eh! frère,
i questure que peut que ce farceur qui u’ulleud pas son cuire

if «le-marelle Y remelsele clone à sa place; -

v-Qui ce? r -- I - r I .

,5. ... En 2 mais le pion que tu us dérangé avec la manche de

iambe du (illumine; je orois; ï * i" I ’ ï L * ’ r.

î; Comme Tchileliikof s’expliquail ainsi, un autre pion
ennemi, un intrus, un troisième noir, se trouva plongé"’Ï parmi ses jaunes sans qu’il fût moyen (le; dire; poliment

comment Nozdref en trois coups était presque à. (lames l.
c Il n’y a aucune possibilité (le jouer aux (lames avec loi,
dit modérément Tchilellikof en se lovant de table; tu ne sais

pasle jeu du tout, tu avances trois pions à la lois, ou bien
ils se multiplient dans ton jeu, les pions....
J --- Comment trois pions? comment trois pions? si me
j; manche a fait un peut dérangement ici,je vais la relmusscr....

liens, tss-lu coulenlî... et je remels le pion à sa place. Cela

peut arriver, ce semble, à tout le monde. Il -- la)! celui-ci qui est dans mes flancs.
-- Où ça ?

-- Ici ce! intrus, un treizième qui va à dames sans façon .
v -- C’est possible qu’il aille à demes..,. mais tu dois pour-

tant le rappeler....
l -- Je me rappelle chaque pion joué; quant à celui-ci, tu
viens «le l’improviser. Il ne peut avoir de place nulle part
f dans ion jeu.
s- Gomment, pas de place l pas de place! celui-ci est fort!
.p Lie jeu russe est de douze pions de chaque côté, trois lignes de
euneclnacuneme hammam pausé a une bien alaireeîmporlanœ
3 au au jeu polonais dont on fait usage en France.
a

janv. par. , w

me:

a» up)

unaires; . am

g,

’, dit alentirai en mugissant. Allons, c’est un exercice de com...

position
comme
unmais
antre.
’--.- Non, faire, c’est
toi qui eomposes....
la canope. . , l
sinon
n’est pas, bonne. k 3 I ; Î;
«suçât, pour qui me prends-lu doue en définitive? Est-ce
que
je suisun filou. un grue, à leu avis il. , l
--- Je ne le qualifie d’aucune de ces enrouleras; seulement 1 .1-

jom Ali!nepourjoue
. commencée,
II
en, pardon.plus.
mais la partie. est

elle doit être finie; il n’y a pas a (lire non.- j;

m J’ai plein droit de refuser, parce que tu ne joues pas i
comme il sied à un homme qui so’reSpeete. .
’ -- Tu en as menti le: n’aie pas l’audace de parler ainsi!-

-- C’est toi qui mens à tu consolenee. I

--- Je n’ai pas triché, et toi, tu ne peux pas renoncerai

une partie corpulences. ’ -

--- Tu ne ululeras pas jouer malgré moi l a (lit fluidement
Tobitobikof; et s’avançant contre la table; il mêla les pions .;

sur le damier.
Noedref prit feu et se redressa devant Tobileliikof si pria
que eeluiei dut par prudence reculer de deux pas.
d Je le ferai jouer pourtant! Tu os brouillé les pions. N:
n’es! rien; je me rappelle parfaitement toute la mur-hello
la partie; nous allons l0lll remettre en place, entendstu 1’
--- Non! c’est bien résolu, je ne jouerai avec loi ni anjounl’hui ni jamais.

- Tu refuses de jouer? oui, tu refuses.... absolument?
-- Tu sens bien toi-même qu’on ne peut pas jouer avec toi.

-- Dis tout bonnement la chose : tu ne veux pas jouer,
hein? dit Nozilref en s’approchant de son ami plus près

encore
que la première fois. .
- Non, je ne veux pas! n dit fermement Tobitehikof, et
il éleva toutefois les doux mains de manière à en faire un 5
double bouclier à son visage, car l’affaire était réellement des

plus chaudes. a

La précaution était parfaitement justifiée; Nozdref m’ait gagna-cm n! l
soulevé la main d’une façon très menaçante, et il eût bien

pommer que rouettes belles joues pleines et rez-mente

A W -..A.

I , a ï . nouveau. : . .

(tu sage lieras de notre odyssée seîeonvrîl «fun stigmate inule h
’Ïtlçîllllfi; mais après avoie dèiaurnê le coup, il saisit les deux

lavant-bras du redoutable halo al les tint aune une grande

viguetw;»,,’çÎ 5- i * V

, e Porphiril Pavl’onehka! a aria a plein gosier Nezdref z
luxueux, tout en s’efforçant d’èehapper aux étreintes de sen

Veaux-lie. L I .

A en cri du maître de la maison, .Tvitlitliliiiflf, peut éviter
de rendre des laquais tétanies d’une scène scandaleuse. et
a sentant d’ailleurs que n’était enflait: inutile de retenir ainsi ;

V à la force du poignet, une minute de plus ou de moins, sen
adversaire, lui rendit la liberté de ses mouvements. Dans ce
Mme insîanlï parut sur-le seuil ’Pôfphîni, immédiatement V.

suivi de Pavleuelika. gaillard taille au farce et aven qui il
nain-ait pas fait bon lutter.

a Eh bien! voyons, tu ne veux pas finir la partie? repandsanai bien nettement; je le le demande pour la dernière
fois! dit Nezdrei les lèvres tremblantes de colure.
--« il est impossible d’achever cette partie-là, a dit Tahi-

lchilml, et il regalda avidement par la fenêtre : il vil dans la
cour sa brilehka toute prote qui l’attendait, et Sélipliane sur

Sun siège guellant un signe de noire lieras pour venir se
ranger contre le perron, le recevoir et l’enlever bellement.
Mais il détail aucun moyen de sortir d’une chambre ou

un ennemi en fureur guettait son moindre mouvement, et
quand, des deux côtés de la porte, se tenaient comme en
sentinelle deux patauds qui lui auraient broyé les membres
pour ne pas être broyés eux-mêmes parla fureur du maître,
en ces de désobéissance on d’hésitation.

a Ainsi tu ne veux pas finir la partie? répéta Nozdrel
avec un visage enflammé.

-- Si tu eusses joué comme il convient à un galant homme,
bon; mais à présent je ne peux pas.

- Ah! tu ne peux pas, lâche! c’est quand tu vois que la

partie est mauvaise que tout à ennp la brouilles le jeu et
que tu dis : Je ne peux pas. Ali ça! rossez-le, a cria-t’il à
lue;lêlçt enls’adifessanl àfiPQPphllÏi elîà Pafleuchka, elrlui; A A

mêmeil s’empara d’union tuyau de pipe en merisier. ’

488 **ËÎËss sues nueras; enserre;
Tehlteltilzet’ derint titane comme sen lingot li-vanlut dira,

quelque allemands ses lei-ms seules rennualutttgtsa langue

annulaires
dans sa banche. ’ ’ t c Brasserie! a eriuit’Nesdrel’ en Bièlultçuttl*fltt airant, en?
tuyau de merisier a la main, tant on teintent un film"?

connue s’il nimbait a l’assaut d’unet’arteresse illuminante, Î

s; flamants! a criait-il de la marne vain qu’au: ruement d’un
a grand assaut véritable. aria a sa martingale : c Gttlltttl’tltiflil

en avant! n un petit Sutluiilflttllltltlttl enflammera, duelle
britt’tltlt’it désespères: est déjà si connue qu’il y a en alaire de

l’arrêter par les liras et par les épaules au amurent riels

plus grande chaleur du combat. titre faire? le jeune beau
a est en punie au surtitre guerrier, sen ituaginatiaagnst étiranléu; devant ses j’eus s’allie l’imagerie Samurai. et la jour- »

née autre des glairespeur les vrais braves. s litttttnt’tuiu’s!

en nain! t a erie-t-il en avançant toujours, sans naniser que
la en il entraîna du mutule, des milliers de canonnade fusil
sont tenus en jouedaus les enrhumeras de ces nuira épais,
inaccessibles et qui mentent jusqu’aux nues, qu’il va, cernure
un biger rituel, (être unipare? dans l’air ave : tuasses barnums,

et queddjà siffle le glebule lilial qui va traverser d’entre un
cette la gerge d’un s’éelutppent ces belliqueuses excluaie-

tions. ’ .

Mais si Maillet, lei, représentait assez bien le lieuespéri:
sous-lieutenant s’élançanl pris de vertige contre la fartere:se assiégée, il est juste de convenir, d’une nulle part,
que le fort, cantre lequel il s’avançait si crânement, ne res.
semblait en rien a la tortoreras» imprenable. inaccessible, de

mon parallèle. Nous reconnaissons que, bien au auxiliaire,
l’homme-forteresse épinerait une telle frayeur que l’âme lui

était descendue sans la plante du pied.
Déjà la table dent Tebilelrikol’ avait espéré de se faire un

rempart venait de lui être enlevée par l’agression des vils
satellites de l’assaillanl; déjà, l’œil clignelaut, le courage

presque éteint, il allait se résigner, la mort dans le cœur,
faire sur lui«même l’épreuve du tuyau telierkesse de son
hôte, et Dieu sait ce qu’il serait advenu de lui! mais il plutw I
1 auxdœtinsde préser’reri’les’eôles’, les épaules, l’épine der.

a Un il

.-Rî12îitiiâî?;ïw" ; . 73W.
me et toutes les uniates ut délicates- parties .(luuotm items :
s tout à mon tinta. comme-«tu haut des nues; tu son aiigmï
d’une: etouiwtto. du poste; un bruit du mues mutantes au

joignit de plus ou titusïetistiuutuux tintements du grelot; x
tutu télègue sursoit: htuyuu’uueut «touant tu perron, et itou I
aunions tout riitlgtttl’fi’tttfilll, l’écho du puissant œuiliouwut

et Je l’amiante tuspimtiou des trois chevaux tourment. qui
rouaient du s’arrêter ou turion d’une mon» bien fournie.

mais iourtünatumuut ruguniômut par in ÏÜIINW; un.
humoit: à moustuvttu’sr. ou surtout «anti-militaire. dusmtulit

de tu télègue. Après doux ou trois tmèses questions fuitestutus l’outioltumtw, il outra dans tu minuta même: ou Tutti!-

tintait; fait mal remis (le sa terreur; sa tmuvuit flous tu plus

(têt-smoltssituation
du momie.
j.
n a (Mit me soit permis du sueuiv,tuossiours.
loquet’tto vous
doux est Noxt’lrct’. tu moitis: de «une ternit dit floconna: ou
montant tour à tour avec oiiuiiisseiuont Nozrtrot’, qui se touoit
uumi d’un lourd tuyau du pipo nounou d’une orme utieusive,
et iliultitoiiikof. qui commençoit à épmuvor un peu plus du mime
et à refléter nions son regain! une douve lueur «ioulai-roture.
Pertinence-moi. 2mm! tout. de savoir à qui j’ai l’inou-

fleur «le portor, (lit gravement Nominal en siovunçout vers

son inturlovuluur. I

- s- l.o chut de tu police du district. le copilono-isprovuik.
«7- Et quiy u-t-il pour votre service Ï

«a Je suis venu ici, monsieur, vous déclarer. et vous
«toiture, en vertu d’un ordre qui Iu’u été intitulé par la jus.

un». que vous êtes sous jugement, c’est-inuite à in disposis

lion des tribunaux, et resterez dans cette situation jusqu’à
tu qu’il oit rendu sentence et arrêt définitif dans le procès
qui vous a été intenté récemment.

-«- Quelle bêtise! un procès à moi? une accusation 2
Qu’est-eu que c’est dune, au fait, voyons, que cette alliaire?
-- Vous êtes impliqué dans l’enquête qui se poursuit ou
sujet d’une orgie ou plusieurs gentilshommes, dans l’état
d’Ia-resse, ont fait violence à Maximof, propriétaire et seigneur ainsi qu’eux, et cela, nommément. en le frappant «le

"figés. w. ou .57 V, .7 h r
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ï il?

ou;

L ""tètïàïâitüà’itôâi’tis. motta.me . ” i i
«s Vous montent tu n’ai. (le mu vin opinoit nuttn putt ce j

lit.«AMaximal
dont mus purins. * y I ï
ilion très houant. tituusiultt’. ponctionnant du vous tous *
filtëttfflit’ nuoit: suis uu ouatoit; militaire, uniates: ou tournoit. V
unira pub tu. et justement, à cette Mure. «tous l’exercice de

tuas foliotions. Le mot que tous vanna d’annulation u, vous
pauma sans doute le dira à quelqu’un (le vos seuls et non

pas il moi. n
Sauteur tu un hautin-euros superbe; ses terrés situées
et son rognoit braquai fluctuant sur tu utngistuut pontifiant
faire tudeutor un éclot. mais suint gronda vottsèituuuitu [mut

-s fiopumtaut-Tutsitottiteof
les témoins. ; limitative
’
nullement tu utwimiti
de son on qu’utinit répondre son lutte et (nui; satinoit de tu
diversion, il alto tout doucement nautonier «tu son chou-tian.

puis il se glissa, au dissimula derrière milite intyerturtmtutu.

guano l’antichambre. tu permit, in cour. sauta dans: sa
britchku. et ordonna à summum (le prendre le large, puis
de tancer ses ottomans il toute vitesse.

. Ï ennui v
I ÈMMKËVITGII

Pietro nous et suintine et tu «ou: fuient en lBlllültfllüJfitltt égale.
nuoit lltëttô’tttlitttls, par des motifs clivois, «in tu (stimulante. lioîttîlullltl

7 un Notation m Miniature ont: tanguons ottivliigu’nto»sîs, omnium,

’ tuant une éteignoirs colonie. m ilion tontine des "ont mon au tu...
mon payions. imminent; ou non titillll-ltt’itli’û ne trin-oit routin est

Moult. «4 tu collette noise tu mitonna et Trullilitliot reviroit sa
route. entièreniout instruit ne ses recrutes terreurs. «- Il fait «tu
ri’llhxlôttë ou mon: le plus positif azur tu rosissions: jointe annotateur:
iiii’mnportuii tu entiche et unît avait contemplée me: entoit). a: tu

toison une lui tramping toutefois «tu beaucoup sur tu poésie (le ces

munitions in fortuith uppuriti’unit. - tt fulminoit mon est sur les
trucide Sutiiitièr’iteh. sa Il miro li tu maison du iiiuttro. «- Il est
tout par Sutuittoriteh et présente il munition. Cuttlttttt’ài: qui nom: on

relue, et, le plus souvent. se toit en esclave. -: ’t’ctittetiikut, pour
entretenir inoit’ensirument tu rouvrisution, toute tintouin ses illustres
centtnlesmtifes un hi ville. - Autant sont nommons. «inuit sont misoit
ru quartiers par ruinions «tout hi tangue iroit pas motus terrible quo

tu pieds. a (tu se tout li table: sanatorium, à propos des hurla
qu’il sert, fait un tableau très ruchons de tu cuisine des autres. -litiez lui, il est vrai. tout mon première quotité et un sui-abondance.
n- Il vend à notre héros toutes ses unies moites de sorts mâtes à
deus troncs soixante centimes. nitrés en avoir ile-mande tout troncs.
puis cinquante, plus trente, et il propose les âmes mortes femelles.
et, sur le refus du Tchitctiikof, il itit : u (Test juste; l’un aime le pope,

hutte ointe tu poposso. n - Les terres ile Sot;.ikeritcti, le bourru
accommodant, sont contiguës il celles ilion homme très riche, nommé

"neutrino, chez qui Tittiiteliikoi vu se rendre. attiré partout le tout
qu’on dit du richard. -- Eioge de l’idiome russe.

Notre hotus, nous en convenons de bonne grâce, avoit
éprouvé une (le ces terreurs Mouettes dont on ne revient pas

vile, et, quoique son troige allât à tout! de train, quoique le
sillage ile Nuzdreffut depuisbngtemps’iwis "de une, mais". il
lit-lins derrière des plaines, des plis de terrain, des collines et

la? nos nous nounou. nous? v. l,
(les tannages. il ’rcgnfilnll toujuuro mon frayeur; nomma s’il

survoltoit à être. avoinant poursuivi, Il insinuoit ovni: notion
et, agoni «sont de se tondois Gùlttlllll du on qui au insistoit on

tut. on attisant au tanin. tlnlilo anatomisa ou son un n simoun,

il moutonna moulut luttoit minuta un détint nno poum . 7
ouilla notamment emprisonnât: dans non (tout). o En! une!

. lutinât nous n full maillot mon un non ont lanugo! un tu
ï il g «un on outre. (tous on non «la purotin! prononçons il linon
. minimum. bonuooup un Silltidlltlvtlllllâ à Î’tîtllfuilflt’f du Nominal.

5 un luit. tl’iiupniontionâ talon tournais, talon tumulus. qui ont!»
* sont ou s’oxyrimor que [un des muta lnëftllllttâ mémo tu un; l ï
si plus 3ms dlùtiùfiitultîos...: (limions)? Il ébullition. in; du; ’I ’

plus. tout on colora. Ajoutons qu’on cette ollaire il alunit

* pas ou lion (le vivo. c (battit y o (tu alto, se dit-il à luitniinto, des! quo, sans ce Innovant, je no sot-ois, mon
L «un; délai plus «la on moulin. Jo serois oignon! contons la glu»
hotu. (l’air qui s’élovo du tond (le linon sans laisser du linon :

nous héritiers. sans postérité, sans toison à mus futurs
enfants ni patrimoine ni bonne millilt’lt’ntîo. r Nom; luiras
omit une granito sollicitude pour au postérité.

c Ponant le vilain monsiourt se (lisoit à lui-limitait sonphono; je n’ui joutois on. Dieu mulot, un pareil lutrins:
c’est à oo point que, pour en conduite. je lui aurois volontiers croché sur l’époron. No donne pas in manger à un homme,

hon! c’est un homme. il avisera; mais tu dois nourrir le
cheval, [Junon que la olnevnl.... le cheval aime l’avoine; o’eat
sa satisfaction à lui. L’ovoino est pour le cheval on qu’est

pour nous la pitance : pain, sol, oignon et chou tout
ensemble. n
Las chevaux, de leur côté, manipulaient pas non plus du:
bons sentiments à l’îgord de Kazan-cf; non seulement le [lui

et le Président, mais le Tigré aussi, tous étoient dans une
disposition qui faisoit peu d’honneur à l’hospitnlité ne
Nominal. Il est pourtant vrai de dire, quant au Tigré, qu’il
recevait ordinairement pour sa part une avoine moins choisie,
et que Séliplmne ne in versait jamais dans l’ange sans lui

un; a Hé! tâche, nous; tu mon): pas délot mon (tout; "
tout n’était de l’avoine et non pas de simple foin. il la mon.

émotionnoit I l - - 431i
mon orna plaisir. tu (litoitglllllt’tlêl il parvenait a fourrnr son:

tout: museau nono tao auges (les camarades ppm unir (mollo
(«ont leur vlutttntllo.ut colo surtout: quand titillplltttlh trouai
plus nono Yaourts). (mon illuminai, «le loin tonne- la nuit. ni tu

- mutin tian quo un tout! «tout! mon très ont: et tous nouant

triton
droit
alênitttlflllllt.
’I’
Main intitulât,
tonaïaos
muaoulonls rêvasseurs ut (outilla
: opuntnètont tutu tortu ut sutulnittu diminuois: tous, a un «par
. «mon. fortifiai-ut à tu lulu [ou youx, ut. lus muniront; transitât
ï plus groisils quo un continuo t «un patouille mulon du six
Manon»: nuoit taurin auronuaantuto ronronna; ut ils entrou”* Mont; (ânonnant:«tout; (la mon toto; clos ont; du «mon uni
partousant un tîntôriunr du iléquipogo orlfiltiumllitttû. et sott-

plmuo.’ on minimum, mon on hutte aux routes monitoring et
aux moutonna ilion rorltor’ inoonnu : ou Ali! tonnante, ont
teignoit. in tu «rio à ton-têtu du tirer à une... Gorltenu mouflât! tu en (tout) sourd et ureuglu qunnd tu en soûl, rit-unpiotln. huit!!! a
Si-lipltnuo, sans doute. comprenoit lionnmtito un on iman:

nous, comme tu [lusin unions pas a meunnnilro son torts
. tan-ont maux qui ont a sa plnilnlro «le lui, il lit llülllll) mutio-

nauro, et, du son râlé, orin du tout son gosier z c nm toi,
«nounou! to loures-lu. à fouit (le lrnîn sans regarda a rien?
AMI: toison tas yeux on gogo ou cabaret? a Après cela il se
- mit en devoir de tirer on union) la larilcrltltn pour su dégager,
de cette manière, de l’attelage étranger; mais l’opération

tuoit dilllcilo, cor tout riotait terriblement enchevêtre. Le
Tigra? humoit avec nous curiosité charmante les nouveaux
minoration qui se trouvoient resserrés contre lui à droite. et
il gaudie.
An milieu de cette bagarre, les donnes qui étaient assises

dans la calèche regardaient tout calo (lion regard ollaire.
une était une vieille on nez pointu. aux lèvres minces,
très entoiletlêe, visiblement très prétentieuse et très nulle, ’
une duègne à l’air éternellement piqué. L’autre étoit une

.7 inule personne deoqeeîiimcizeens. aventureux for lissés
"avec une" une jolie petite tête de noble demoiselle. florale
de son visage, avec Informe d’un œuf, on avait la fraîcheur,

136 a un Anus mourant. à dans? v;
tu trannpmnunttu biunnttnnv, tu tanin un. minutés muon
minimum dans tu; «sans fruits pantins, c «ratina «un: tintin;

daigna tu min nullaum (tu tu fatum incrimina une mit"
titillai au tuners un fuyant: du tintait; aux tinm au! un «uni avaient unit unüuiltmuns diaphanéité, qui ü’itllgtt’tïgttùittfttltuI

ulnuntu et vitamine Îfitttlôt’th Minium qui: in tanisant qui au

- peignant un influa glutnnnntns nutv’uuvurtux ut china 51m:
I 3mn: unifiait n’injnirtnt’ un tannins, tant tinta, un tatin. ôtait si
gentil et d’un MIN si Ëfttâîttttx, que tintin hâtai ln «ganta

(mutant ttttttltftttttt minutas sans immun ln maintint (illuminai
à .rttâltllitlttlmrtlttï nantit immun tintinnuu tu; talquant; et un V

«dollars.
I I Z nijatgnmlinul
l . f l a criait tu
i (lui-tut alunaZ
de ’là.r«oringuai
mutin «tannant. Snliptmnn tim viguunxusmnunt in lui tu.»
aubins; in mutin? «tungar un tu du mania. lus uliuvuux tunnltn’nut (tu quulquna pas un ut’t’Ît’ltYi. ut du tlttttt’ttïttl un cumin»

chinant un mntnnuillunt du plus mutila un enlumina.
A «en» tltfitlvllêitilflt la ulnaml tign’v tut si (mutant du au: nun-

vultus nmmuiusuuunu. qui" ont multi un plus surtir «tu quassia.
et. mnwrciuut tu destin du l’ntunturn. il unau tllltullt’tîtlâfllllttIl!
(un: lung Illlltï’îlt’tll sur le mu «fun un 8m nouveaux «mutina

unaus, ut il sumbluit lui ninwlmter lmnumup du châtains unie
Pantin. du son côté, (laminait (annuler «me un sullâiltlu munir,

un il remuait à choqua institut les oreilles.
La lingam: dura assez lnugtumps pour qu’il (un! accalmir
un certain nombre du paysans qui, par butineur, ll’élniunt
pas tint éloignés du lu.

Un puruil spectacle est une vrnic’ bètlfidielîon pour le
paysan rusant; nient quelque tPIIOSD comme, pour l’Allemmul.

le club et les gazettes; il se tu! bientôt ussetnthlè uutnur du
Pécniipugu toute une nahua. Il ne resta au village que les très

vieilles femmes et les tout petits enfants.
Les courroies furent relâchées; quelques petits coups donnée

du plut de la main sur le museau du Tigré rengagèrent à
reculer de deux pas; bref, on désenchevêtm les deux atter.x luges.» Mais.soit dépit de tu part ,desucllevanx de lambada; 7
de ce qu’on les avait si vite séparés de leurs trois nouveaux

camarades. soit tout bonnement folle obstination, leur welter

maniement. I I tutti
taroit brun leur fuira cloquer son lnuot autant don (tîflîiiùâ et
tarir on intronisir tue liman. ils malouin! Îltllllttitilttgt ut natrium

nitrifiâm- tailladât induratdnit une. sans. dus: nous vidimais;

il y mu ênntlntinn Nankin: et du imitât connin; fun dans
gitruinittll mutin «du tu’:*pnndh’nttte un du lois influents: il
un d’un ton tumuli diamanté st (En. Yttgtlltit, tut, ÂGtitk’fttth
aux. maints un murs tu lirimdînr ut tu fait tlt’ttlttîttt’, ut lui.
vêtu titillait fillitttll’tîlttlvllllli tu tiunmiort a Aussitôt ln [tutu

ttitinimui étoit un grand t’ttttigm à lutrin! (nuent, minuit: sur

in tintantur, et lit ruilai. lus tu!!! disaient d’un ditons!!! du
tiilttgn, shunter» dindon! du ranis (un; roman, pfutt-tintin: du

in tangue (tartinâtnnninên par un orin-tint; (in touron un T
lamenta en tint Flint! des nuits il in unitinngnn.
Le couiner vinent de quoique; [lûlilâtlûtlttti du tuent le liane

du une luttes; mute rien, toujours rien. et tu une unau
ne tu! d’onrun amours. c Un animant. un tilttlllitlll! «in le
grand nrdunnnteur [tiqué un inti. lui, peut mon, nuant-nuit
insinuant «un jutulnn sur tu bringuer, var voici. justement il
pnint, l’oncle Minint’ qui in tn’rntnurulmr la tiunnliur. et

sans verrez tu un: u l.’mwlu Miuini’, grand. gras gaillard
à larges épaules ut il hurlas nuira de jais, il bedaine fitlttmtlitb
comme un titillttlt’tll’ monstre qui noroit tlestinii à prèpurur tu
démâtoit bouillante de miel ut règlissu’ pour tout un marché

transi de lroid, l’oncle Minuit, tllsmlS-lltttls, se mit très
minutiers à califourchon sur le timoniur, qui fléchît guanine

impuni terre sont; le fardeau.
a A présent en ira. crièrent les moujiks.
m Fouuillevmoi. fouaille-moi vertement l’Isalleau, catcher!

dit fordonuutenr villageois. et pique même ce drôle qui est
(un nommoit: me et qui se permet de rager sur plane connue

le cumulera 3.... Alu jam. p
t. Boisson moins chère que le une: on la nomme automne. Le un est
pan" le menu peuple et pour une foule de grands établissements un
and trop dispendieux; c’est le shtteuue qui en tient lieu.
2:. Le commun est un grand cousin Munster, long et grêle; il lui
* d’entrer assentiment dans 1mn WWE’CÏ :93!!ch neuvième; ”
nm! sur un unir ou il garde une grande immobilité. Chacun peut s’en

emmener. et il se laisse prendre bêtement. par ses grandes pattes; fait

1,33 - une Aunsîuonres. u- mlaut v. I
Mois, rayant que le poids du entoilai et le fouet et les orle
. Mlahlîsmiontl’lmmohilite au lien de produire le momentum
1 le pore Millet et l’oncle Mlfliflï emmotteront tous deux sur
’I in limonier, et Audt’douehe grimpa aussitôt sur le hrientivr.’ ï

"yeti! un polit lètlnemout instantoud,-après quoi-l’imam.

une lut plus d sespérnnte que joutois. A la tin le cocher,
I perdant patience. chouan de devant lui l’oncle Minuit et le - i

. pure Millet,- ot il citoit tomps,,eor déjà ses mincies [tous g
étoient en nage, exactement comme s’il leur ont fait franchir. ï

un relaie tout d’une haleine ou prend galop. Il leur accorda
a une minute de repos, après quoi elles partirent d’elles ï

,. V
,: tout
: h.
.. ,7
.. V.
: I .Tehitehilml
- -- - z
Pendant
le temps
que dura
cette scène.
n’ont «yeux que pour la jeune demoiselle inconnue. il
essaya. à plusieurs reprises, de lui adresser le parole pour
entendre au voix, mais il lui lut impossible’d’en triturer
l’occasion; le doute porte-l’aspect entendait merveilleusement

- son service. Les cheveux de ces dames se mirent tout d’abord
ou grand trot; Io jolie me à l’ovale délient, ln ravissante

personne aux trolls tins, il taille du guttpe, ou sourire enchanteur, disparut dans un lointain confus, comme une gracieuse

vision dans les nuits, et il testa une route poudreuse, une
lll’lltlllkll poudreuse. le imine connu de nos lenteurs, son.
phone, ’l’eltitehikof, ln platitude et le vide des champs
d’alenlour.

Contraste trop ordinaire : partoutdons la vie, en on lino. ï
quelconque, sur tous les degrés inférieurs si rudes, si igno-

blement sales et si hideusement pauvres de la société
humaine, et au milieu de toutes les classes supérieures si
fâcheusement propres et si uniformément lisses et froides,
partout, disons-nous, il se rencontre sur la route de l’homme
une apparition qui ne ressemble point à ce qu’il avoit en
occasion de voir jusqu’alors; apparition qui éveillera, cette
r seule lois peul-être, un sentiment différent de ceux qu’il lui
heurtai 9111!; manqueçznère poulot, apprentie. dit le peuple. à ses V
motter, à bourdonner et à faire rage quand on ne songe pas à lui
nulrer

caricaturait. - ’ ï I Ë la?"
ôtait recoure d’éprouver toute sa rie. Partout, il travers quel-

qucsaune des chagrins dont cette existence est tissue, jaillit
- un vil éclair de joie. Ainsi il arrive quelquefois qu’un brillant L

équipage aux harnois dorés, ou fringant attelage, aux por- i
fières a panneaux armories que-surmontent des glaces du
plus par cristal, traverse quelque misérable village, perdu
loin de tout chemin fréquenté, ou, de vie dhamma, on n’a
ou «l’autre véhicule que la charrette primitive, la modesterèkâqa, allongtcmps encore les villageois se tiennent bouche
peinte et tête découverte, que dan le merveilleux «Barrage,

roulant toujours sans secousse. sans bruit, une une rapidité
-* fantastique, a tout à fait disparu a leurs yeux interdits; * * I
’ C’est ainsi que la blonde apparition de tout à l’heure slest

évanouie dans l’espace. Qu’il saint trouvé la. au lieu de

Tahitchikol’, un jouvenceau de quelque vingt une, hussard,
uhlan, étudiant, un néophyte, un récipiendaire quelconque

de la vie, et, grand Dieu! que ne se serait-il pas éveillé,
agité, enflamme en luit Cartes, il serait reste longtemps
immobile et comme ensorcelé, Vieil plongé dans un lointain

imperceptible in diantres regards, oubliant la rente qui lui
reste à faire et l’heure avancée, et. les reproches que lui
attirera son retard, oubliant le service ou l’université, la
famille, le monde réel ct tout ce qu’il comporte de devoirs
et «le nécessites, s’oubliont lui-même complètement avec tout

ce qui n’est pas la blonde apparition évanouie.
Mais notre héros était déjà entre deux âges, et d’un carac-

tère froid et circonspect; il devint pensif, symptôme chez lui,

non de lotie, mais de sagesse. Il songeait habituellement à
quelque objet grave, et ne se laissait point aller au vague des
idées; il raisonnait plus volontiers de toute chose en homme
positif :

a Charmante petite créature.... charmante! dit Tchitrhikof
en ouvrant posément sa tabatière et en se délectant avec
lenteur d’une prise de tabac, tandis que la britchka escale- »
doit au pas une montée; mais, au fait, qu’y a-l-îl en elle de
principal à considérer? Cc qui est bien certain, c’est qu’évi-

sacramentelle rient de sortir doser: pensionnant: de quelque ’ " " *
institut impérial; c’est qu’il n’y a rien dans sa personne des

- 133 Ë i nuois rouenneries. -- sans? v.
V manières de la le orme, c’est-Mire (le ce qui, dans le femme
nous choque; et nous déplait, même à notre insu, et quand,
nous luisons montre du contraire. Elle est, jusqu’aïcezjour,

. comme un enfant; tout. en elle est encore assez présura la.
nature; cilleroit; ce qu’elle pense; elle rit là ou elle se sont
I en disposition (le rire. On peut encore faire d’elle tout ce que
l’un veut : elle peut devenir une merveille,’ une femme
modèle; elle peut aussi tourner à rien, et il y a mille pour un
à parier qu’ellcttournera à rien qui vaille : les manions et les

tantes vont se mettre cordialement à leur besogne tradition-i V z
nulle, qui consiste à former l’enfant à leur image et ’resscm- y
mensureroient, de très lionne foi, non pas dénaturer l’image "
de Dieu, mais achever, perfectionner l’œuvre du créateur. ’

c En un au de ce travail de mine, elles auront tellement
creusé, fouillé, redresse, courbé, émondé, que le père luis .

même ne pourra plus reconnaitre sa tille, et il croira (le son I
devoir d’admirer le beau résultat de tout de soins. Viendront,

pour celle qui cesse heureusement d’être une enfant, lu
dissimulation, l’atlïîterie, lorgnait; lu jeune personne, devenue

ainsi grande demoiselle, ne fera plus un geste ni un mouve.
ment que d’après certaines instructions; elle devra quinqua
instant s’arrêter et penser avec qui et comment, et. jusque

quel point, elle doit et peut parler, qui et de quel regard elle
doit. regarder; elle craindra, à chaque minute, de (lire plus
ou autrement qui! ne convient, et de s’embrouiller ridiculement entre le (aux qui l’assiège et le vrai qui la sollicite de

jour en jour plus faiblement, et elle finira par ne plus faire
autre chose que mentir toute sa rie et. de toute l’économie

de sa personne; de tout cela, il ressortira ce qui plaît au
diablel... n
Ici Tehilchikol se lut quelque temps, après quoi il ajouta,
toujours à demiwoix et se parlant à lui-même :

c Mais il serait curieux et intéressant de savoir qui elle
est, quelles! son père, si celui-ci est un riche propriétaire
d’un caractère honorable, ou bien tout simplement un brave
homme possesseur d’un capital acquis au service.... hum l...
V C’est-qu’arr-fait, s’il était donné pourriel il cette’charmante ’

petite quelque chose comme deux cent mille roubles, cela

L flamenca; Ï I , :439

marrait devenir un maman asses appétissant, et la passas. u
2 ï. sans pleineet entière de ce morceaiictorrait assurer le lions
lieur d’un honnête homme. a

- les dans tient mille roubles se dessinaient si attractive
ment à l’imagination de notre sage héros. qu’il commença, I

dans les intimes profondeurs de son âme, à se fâcher cantre
g; filtll’ltlêlm! de n’avoir pas au profiter (le. la bagarre pour

f demander au postillon ou au nocher de la calèche quelles r

V aimantes voyageuses il menait sa. 1 I ï
A Bientôt, minaudant, le village de Sahakeriteh s’étant montre
-:denna’ un autre oeufs aux pensées (lek’tiehitehiknt’, et; tes
’ fromenaïüleurohjet texetnsit’i Le’ritlage lei sembla être assez

considérable; deux liois, l’un «le bouleaux, l’autre; de pins

hm sombre de teinte, Foutre plus clair, sièelmppoient à
«traite et à gauche comme deux ailes gigantesques. Au cœur I
de l’ensemble on voyait s’élever une maison (le liois à mezza-

nine, à toits rouges et à murailles peintes à la cette en gris
fonce, une maison enfin dans le genre de celles qu’on bâtit
pour les militaires ou les colonies allemandes. Il était évident
seulement que, pendant la bâtisse, Paroliiteete avait été con-

tinuellement aux prises, non pas avec le manque (le fonds,
mais avec les goûts du maître de cette maison. Unrchitecte
devait avoir été entête «le symétrie, le maître, de bonne et

enannode distribution des appartements; et on voyait que
Celui-ci n’avait pas tarder à claquemurer, ilion côté, tontes
les fenêtres percées par l’obstination de l’artiste, et à en

percer lui-même une toute petite, suffisante pour aérer une
pièce, qui, probablement, était son gal’deomanger, pièce qu’il

routait grande et sans in main, et non pas petite et éloignée
de l’appartement. Le fronton ne répondait pas au milieu «le
la façade : c’est que, malgré toutes les réclamations (le l’ar-

4. amicale, le maître de la maison (il, de son autorité de maître,
abattre, d’un côté, une colonne sur quatre qu’exige lmpë-r

* riensement, polir les colonnes, la règle d’un nombre pair;
et l’artiste vit avec douleur ce trait de vandalisme steppien,
sa façade rendue boiteuse et borgne par l’impitoyatiielegoïsme .,

Il d’un entasserais de ses habitudes et despote dans la
moindre de ses volontés.

in a; mais Noms-t --:» aussi v a .
’ ’eêurAde’lntnaisoii’ôtoit ’eeilitoîd’tine grille ou nous,

I d’une force et d’une épaisseur sans exemple. Il est à araire

- que le soigneur de ce domaine était du moins grand parllsnn
de la solidité, On avait employé pour les écuries, les remises, V

les hangars et la cuisine, des poutres du premier choix, z
(d’un si tort diamètre qu’il y en avait la pour un siècle à ne I ’
s’inquiéter que du fou. Les alla entières des paysans pouvaient
de même braver l’action du chaud, du froid et de l’humain.

La, point de taux murs, point de renardeau planelles tailla. dans ou arabesques, point de fioritures point d’avances laites I 5
a l’œil du passant, point de complaisanee à la niaiserie villa.
geoiso; tout était carrément posé a: fortement relié dans
j les conditions austères du besoin et de il durée. Il n’y mais
-7,Â;r.n,s. jusqu’au ruilai (intenterai; (la la!!! en les. d’un .

encaissement en superbes rondins du meilleur chêne, tel
qu’il est dans l’usage d’on employer presque exclusivement

pour les moulins et pour les vaisseaux de l’Etat. Bref, on
quelque lieu que Tobitoliikol’ portât ses regards, il vit (ointe
chose lui offrir l’indice incontestable de la solidité, du bull
état d’entretien, d’un genre d’ordre, si l’on veut, un pou dur,

un peu lourd, mais rationnel et digne d’attention.

En tournant pour se ranger de llano devant le perron. il
entrevit, à l’une des fenêtres, deux ligures qui regardaient :
une figure de femme en bonnet, tête étroite et longue allier:taut la forme du concombre, et une ligure (l’homme, visage

à largo surface, comme les citrouilles de Moldavie appelons
gouliaiiki, dont l’écorce sert, en Russie, à faire des balala’iLi,

petites guitares primitives, à deux cordes, l’ornement et la
joie de tout élégant jouvenceau russe, clignoteur et sifflotent,
alignant de l’œil et sifflotant, la bouche en cœur, pour toutes
les jeunes tilles aux tresses d’or, au cou et à la gorge de lis,
qui s’assemblent si volontiers pour écouter son modeste et

doux trin, trin, frou, frou, frou.
Les deux figures qui regardaient s’étaient, au même instant,
rejetées en arrière pour n’être pas aperçues. Sous le perron

couvert parut un laquais en veste grise à collet droit, de
drap bien clair; ce fait lui qui introduisit Toliiteliikof dans
la pièee d’entrée, ou apparut en même temps le maître de la

burka j ,

; mmsaii.’kâ Isaac du nielleur; il laidit sans attife notamment 3 ” " "-

c Je vous prie. n et il l’introdulsit dans les appartements. I

Tahitaliikol jeta un coup Chili! rapidesur Sabakériteh,
qui ru ainsi clics lui, comme hôte, teint, cette lois! a peu
îpuës Pellet d’un ours de moyenne grandeur. Ce qui contri"lnuzit beaucoup à la ressemblance, c’est que l’habit qu’il .
mottait était fourré et pelucheux, que les manches en étaient r
Jauges, que le pantalon, l’ait de la morne étoile, étoit tong,

une luivmeme marchait en se balançant de droite à gauche. ëca appuyant sur le plancher, et, trop saurent, sur les pieds :
du prochain de manière à lui faire crier miséricorde. I ’.
Son teint étaitlrès analogue a la couleur dan son de cuivre
grange neuf. que leghalaacier aurait manque au point d’en
julienne pièce de retint lancée pourtant dans la circulation,
et d’autant plus remarquée. On sait que (lainerie monde il y A "

a un assez grand nombre de ces visages que la nature semble
avoir formes dans de certains mourants «le Somnolence ou
d’humeur contre la société, sans se donner la peiner de
rue-nuât à son ne! outillage : lins oiseaux, limes cintrées,
vilebrequins, etc., etc. La elle sembla avoir procédé à leur

(le liras, la hache à la main; deux coups ont fait le nez, un
troisième la boucha une tarière a perce les yeux... et, sans
passer aucune espèce de rabot ni (le doloire sur l’ensemble,

.cllc amis cela au monde pour que cela vive, et cela vit. Ce
qui frappait dans Sabakévitch c’est un visage très propre à
rappeler l’idée d’une de ces distractions de la nature; il le
tenait plutôt incline vers le plancher qu’éleve vers les cor-

niches; et, de plus, il avait le cou roide, court, sans aucune
élasticité, ce qui était cause qu’au lieu de regarder ceux avec

qui il s’entretenait, il avait les yeux comme attachés soit à
un poêle, soit à une porte ouvech on fermée. Tchilchikol le
regarda encore une fois à la dérobée, au moment ou ils passaient dans la salle à manger; c’était, je dis, un ours, un
ours accomplit Le monde est bien obligé de chercher de telles
analogies; aussi l’appelait-on généralement, dans le pays :
MIL-liai? Sénténovileh î. ’
t. Nom plaisamment donné aux ours en Russie, concurremment avec

in

"ces est estoc Î-Ç ï

: - simules!!!vectàiteeedeïSabaksutnusmarcheuse?
"pieds-dandin, il maronnait les siens qu’nceoidn’gtandes pas

V outillions, et: lui livrait un large passage. Au reste, mamans,
, sachant (gu’il litait sujet a l’amener les imprudents, lui
limande sa ne t’avait pas incommode. Trltileltikullo remercia
de cette attention. en lui assurant qu’il oly- aruit en, jusqu’à

ce moment, aucuneiineommoditd. i ’ . - *

En entrant au salon, Sabakêritelt montra un tentant! a
son visiteur et. lui dit son mot: c Je il)"; prie, a reniant.

kat, en prenant plane, jeta un coup d’œil sur de grainier
lithographies. coloriées, suspendues aux parois en gltlsu de
tableaux; ces estntltpes, solidementencadrées, représentaient

I les grands capitaines de la Gnose moderne : celaient BullerîS. Minuit limions ou» lier alourocordato, en endorme, a.

u grands pantalonsrougas et oit-lunettes; Gentlemen: tous
I des cuisses et des moustaches d’un développement si outlaw.

(linaire, que cela faisait frémir rien que de les regarder son
touranien grarure. Puis, à part, endossas du canope, venait
un portrait de la laineuse héroïne grecque Redéfinir, titilll
une jambe seule était plus volumineuse que tout le corps de
n’importe lequel des petits-maîtres qui pullulent aujourd’hui

dans nos salons.
Le maître de la maison, étant lui-même un homme de
rennarqimhlu corpulence, avait probablement voulu que cette
chambre au ornée de personnages taillés en hercules. Explique après cela qui pontera comment était venu tomber, au
milieu de les athlètes, un portrait du bon prince Bngl’tîllutl,

représente très maigre et très chétif, avec ornements de
petits drapeaux et de petits canons en trophée, dans un cadra
mesquinement étroit. Non loin de l’illustre Buhéliun, [très
de la fenêtre, était accrochée une cage occupée par un gros

merle très noir, niais moucheté de blanc, qui regardait de
biais et en dessous; ce qui faisait penser : a Tel maître, tel
merle. n L’hôte et son visiteur eurent à peine gardé le silence

trois minutes que la porte du salon s’ouvrit pour introduire
plusieurs autres noms appliques selon l’âge, le sexe, le pelage, les.
mœurs de ces intéressants indigènes.

- 2a -- -« ., A, j ":1. .fibfiofiàvi’rêlîmï. . il , ï à , V

ïïlaîlanuziainnæsiïnamrnantiraiiutoinaiiou; un? mormon?
me rubana que» lui «on mloiata.rselon ioule-ailpat’ûnw,

dans la buanderie du la maison. Elle outra d’un pas fort
, grnv e, et tenant la tête droite mon: a un palmier. Teliitoiiikof,

sans au bina demandor. (laminai, chemina des traits grues
. dans; la virage .th la. (lame. Pourquoi un, auroit-il pas ou, * ï
dans contrebattant: il. ut lima Goloeotroui, par exemple?I a (lest me Pltètlülllllt lvauovua, n dit Sabalièvitoh. I
Tehiioliikof s’avança aussitôt devant Plièilouliu Ivunuvna

pour lui baiser la main, et colle-ci. par distraction [ontw
. être, fil un mouvement rif dans lequel cette main tourna il la fois les lèvres et les. dents au monsieur, qui ont ainsi
formation du savoir que Mme Saiiakoviteli se lavait les mains
dans l’eau (les conoomlires salés, en qui ont... (lit-on, très

.rbonrpourlapeau.
«- -. .- v -- : v i
, w alun ange, je tu roronnnamle Paroi lranovltoll Triniteliîkui, rouait Sullxlliût’lltllt; j’ai eu l’honneur de faire la con-

naissance «le monsieur chouia gouverneur et une: le (tiren-

teur
du
la neposte.
’ r «le son
t’lièdonlia
Ivanovna
(lit que le motnhabituai
mari : c Je vous prie, a et elle accompagna cette invitation
de rasseoir d’un mouvement «le tête qui rappelle un geste
nanifier aux comédiennes il qui il arrive «le représenter les
reines. Puis elle s’assit sur le divan, slenvieloppa la taille de

son mouchoir de mérinos, et, (le ce moment, tout en elle
demeura immobile, jusqu’aux sourcils et à la. prunelle de
litoit.
Tclniteliikol’ de nouveau promena ses regards sur les parois,

de nouveau admira les énormes jumbos et les interminables
nmnstaelies de Kanaris , la tailla athlétique de l’héroïne
liolnüiiua, et le merle qui était tout pensif dans sa cage.
Il régna, pondant près «le cinq minutes, un silence général;

nais on fut presque distrait par oncques coups de lieu que
le mauvis l donnait au fond (le sa prison de bois pour attraper
du grains de blé. Tahitchikof lit une troisième revue des
l

à. Les merles mauvis sont très remarquables par leurs seurcils blancs
et ou l’éclat «le leur voix.

. .4626 -: * une: laies nonnes. se; cireur»; z V î En:
”îôlljolïtlëîltîîîlllltlt’tm;’iëtltîëttîîlîjîlülëîtîfidîëfifiltmîpmtf ., 7

un bureau rouvert un très gros meubla de nover monté sur ’
quatre gros pieds massifia tout contournés, qui. orne le dessus
cintre qu’on polirait abaisser et relever à votante, avait aussi
quoique chose de l’ours. Table. fauteuils, chaises, tout était a
gluante! incommoda; abaque objet, jusqu’au peille inessif ut ’
aux portos massives, nommait dira t a J’ai de qui tenir; ’ ”
j’appartiens et. je ressemble il Sabokévitob, outra maître, a z
4 Nous avons parle de vous obus le président de nous, I ’
elles Ivana Gldgor’évitcb, dit a la lin Tobitobikol’. voyantqao
ses hôtes u’entomoraient pas la conversation; n’était jeudi

dentier; nous avons passe le» temps tort agréablement. ï
’ en Je ne ouin pas allo on jour-lu elles le président, répondit

Sabakëviteb.
- y ’- -ï:, a : , 7 Î
;-- (l’union charment-homme.-- lioiut qui ouest charmant? dit Sabokèvitoh en rogar- r î
dont son poêle entame certains regardent au miroir. r

tu. Le président. - . r ï r

---’ Cela vous a paru ainsi, à la bonne heure; on réalité, * Ë
c’est un imbécile tel que le monde n’en avait jamais vu. p
’l’ehitobikol’ fut un peu étourdi d’une opinion si vivement

intitulée; mais, pensant que Sobakéviteli avait pantoire
quelque sujet de rancune contre in président, il ajouta :
c Sans doute, connue nous tous, il n’est pas sans quelque

petite faiblesse; mais le gouverneur , voilà un homme
excellent!

-- Le gouverneur, un homme excellent!
--- En oui, n’est-il pas vrai que c’est un esprit droit, un
cœur loyal et grand î...
-- Gomme brigand, j’en conviens, il n’a pas son pareil!

-- Y pensez-vous? le gouverneur, un brigand! dit Tahitchikol’ éperdu, ne pouvant comprendre que le gouverneur
pût être appelé brigand. Je ne l’aurais jamais pensé, je l’as otte,

et permettez-moi de vous faire observer qu’il y a, dans ses
mœurs et ses habitudes, beaucoup de choses qui porteroient
plutôt à le supposer doux et simple. n

Et il allégua pour retiro les dessous de chandeliers, les r
dessus de tabourets et es bourses qu’il brodoit de ses N°919 I

. r . mnème :- : ; sa:
* înîîtîroîrpnîââîonîënnnaatïL annone? f’fîîriîâaçgo

«à; Les traita «la son viragoanssi; sont ana brigand! lion;
nouai un contenu in nichon-le sur la grnn6l’ranta. il flSSllSr

sinuera, oui. ilassassinera ail y n pour lui cinq rouble; à
gagner; lui et la vimgonrarneur. n’est gag al Magog; n
a ’fehitohikof pansa qu’il avait aussi gantant: aillèrent! sacral

"m iokvioo-golu’ernanrtv et, aur trouver une sarta du lorrain
poutre, il prit in parti de le aire parler (in maître «le pollen,

me qui il avait semblé aira. en honnira relations: I f
c An resto. dit-il, je vous dirai que, qnnnt a mai pacson.
nettement. flamme (la la villa qui [un plait la plus, n’est
toujours la maître du pollua, parangon (reloua, du mains, a
laitonnassions ouvert et un cœur droit. A sa coula physionomie

on reconnaît la galant homme. - I -

- en roitl’ipsigne larron! c’est unlxaanno ont vous *
trompe. vous trahit sans ahana somplile. et, le même. ionr,
ilion. gaiement à votre table. Eh! je lus connais tous Maud,
et tous pour des voleurs; la ville est ainsi onmposéo: un
taquin appuie l’autre coquin, puis il le fait tomber lourde-4
hlltllltllll, si l’autre ne l’n pns provenu a temps. chez aux la:

Judas ne roui pas tous se pendre, mais le Christ est toujunrà

relata. Un sont la dednns est.... passable; ainsi. si vous
ioulez, le procureur, et, pour dire même toute la vérité,
colin-là aussi est un me ignoble. a
Après ces biographies apologétiques exprimées en si peu
de mots, Tahiti-trillai vit bien qu’il n’y avait pas à lui parler

des autres fonctionnaires, et il prit bonne note en lui-même
que thakéviteh n’était pas pour les longs panégyriques.
L c En bien! mon cœur, nous allons dîner, dit à Sahukéviloh
in tondre épouse.

--- Je vous prie, a dit a son ordinaire Sabakèvitoh en montrant sur la table un grand plateau.
Le maître de la maison et son hôte burent chacun un verre

(lunule-vie; ils mangèrent un antecœnium, comme il est
(image dans toute la vaste Russie, ville. on’oampagne, ilégustation composée de salaisons et de toutes sortes d’allée

willis énergiques; et ils suivirent dans la salle à manger
la «lame du lieu, qui les précédait en glissant gravement, à

Les Amas nomes. -- 1. , il)

il? z; , A assistas? nanans. nanar v. ; H ; .

,

ï Nous étionsttmisgatïil titillitâtllt la tablequatraïoauveru.
A peine allonsamnsïaaus a salle, qu’il apparut, pour natrum
la quatrième plana, une ligure étrange nonante ou alertant il.

selle. parente, femme (la charge, ou (langue. ou darne Je
onoqmgnimau tout ioula, la ne sais; mais enliag analemme
de quelque trente nus, qui virait dans la ranima. était ouillée

. un choraux, boucles. et (tarpan (llano mira immine. il 3 a
I comme cela, dans le mande. des aires qui minutant, tout
comme un objet. nuais comme un accident, verrue, au tacha,
ou agrément. sur les objets. (insolons oaoupout toujoursnna
même plana, n’ont quinoa annulera «le portor la tôle. et tout
Pellet d’une meule; vous [luttâtttt que «la leur honnira il ne

sur! jamais un mot, une syllabe; mais allez un peu a in
chambra des -tlllus,n;lintllae, a la lingerie ,...nt.vaus. me
(lirez après cela si elles ont une langue : hot hot
e Les choux, mon âme. sont excellents aujourdihui!’ .lit

Sahakeritrh après avoir mange la soupe aux allons, et au a;
versant «fun plat dans son assiette un chlorure quartier du
«ioula, mais délient qui (touriste en une poitrine du moulnn
fatale d’un hon gruau du sarrasin, de rem-elles et (le pians
de veau. Tenez! voici une niania, reprit-il en s’adressant a
Tahitehikof, connue vous n’onÀtrouvorez pas a la ville; la. le
diable sait ce qu’on vous sert.

-- Chez le gouverneur, pourtant, la table est assez lionne,
dit Teltitohikof.

-- Mois, savoz-vous-oomment se fait la cuisine chez lui?
Non, vous ne le savez pas; si vous le saviez, vous n’auriez

plus envie (le manger. I

-- Je ne sais pas comment se fait sa cuisine, je ne pas:
dont: pas en parler; mais je sais que les côtelettes de pure
trais et le poisson à la saune rousse sont très appétissants

chez lui.
-- Moi je sais ce qu’on prend pour sa table au marché;

celui qui fait ses provisions, oies! sa canaille de cuisinier,
qui a appris de belles choses dans un restaurant français;
ces gens-là vous écorchent un chat et vous le serrent en
civet; vous croyez manger du lièvre.

mëîië’lliïïîuîrïïuiïïïl’éïîrïëxïïcliëe. me
in un mesa.

-. linkevîieh, visiblement in 3mm. sur hg RWNÀ I

«a» Ah! [un culière âme, gû alimente pas; des! ainsi que:
ç une se fait «me eux; n’est anime liistuirn elles leus; miss

ï tu. Tant en qui cher. mais est de rebut, lent un que nuire
Alanine plus, révérence perler, dans le ne net aux ordures, î. 7

V . laid celai une: eux milans-lu saupe. Guide est leur pelage. *
1 Vu un peu. vu goûter leur Billiâmfltttt’l; il est gentil, le enn- L
’* salinité!

«Je ne die une. cher vigueur: mais, teille, tu menines.

toujoursde
ces
ya.,
w» Mais, men ange.
songeenlises..."
dune, si je luisais (nui-meule
me choses-lut"; Tu lusitanienne au annuaire leujnurs «lire
qu’on ne me fera pas manger «les enlures. Des, grenouilles,
ï» par exemple; "des germaines; tu nitraisibenuïlne dire que
r’estplus’ délient que le peuleh... tu me les présenterais r

sans une enreluppe Je une": glfltlû, tu ne m’en feras pas

- mettre une dans lu heurte... Et les huitres, hein! les liniires, lieus savons à quoi elles ressemblent les huitres, hum!
suffit. çà, Paul lvunuvileli, renne dune un peu plus (le nette
Vitrine du moutonn .’. et En gruau! du amant... en n’est

1ms in. voyezwuus, ile cette ignoble fricassée de mouton,
mimine on en fait dans leurs cuisines savantes, avec de le
«leur qui u lrniné quatre jours sur l’étui du boucher. Ce sent
taules inventions «le ces «lecteurs en soupe salée, les Allemands

et les Françuis; cuisiniers et médecins, je les pendrais tous

du; à des, avec leurs livres en sautoir! Ce sont eux qui ont
imagine la diète et le régime, des euros par le faim! De ce
qu’ils oui, eux, bon! une nature chétive et des os de certiluge, ne vont-ils pas s’imaginer que restaurai: russe s’accom-

mudera de leur science de malades et de incuries-faim! Non,
c’est de la jonglerie, de la duperie1 et ils n’en viendront pas
à leurs lins avec nous, je vous en réponds. r lei Sahakéritch

mule autour de son assielle de gros yeux pleins de colère, en
balançant son menton sur sa gorge perdue dans un bourrelet
(le graisse. oz La civilisation! crient-ils; la civilisation! moi,
voyez-vous, d’abord, de leur civilisation: d’huîtres et de gros

nouilles, je.... je.... je... me ris.... Je dirais plus volontiers

sur a ses eurasiennes; s- timer r.
in”iÎiïiïeîtîiiËïfiiîii’ïËnîïiîtîtîiëîinlîliïûïiiîiliisîîîëîtëîîâ’iiîï

I à garder... 6th moi. il n’en repus ainsi; elles mai,- si tutus
stimulus dis à taille. serran: du pain. c’est tout un pnm;
I sensu «tu meulon. n’est tout un meulent; esters une «le
; après en qu’un présente. e’est.tuutefil’ule.... Plutôt je n’aurai

ï que deux-plats; malais verrai ce que le ratings. et je une:

fierai
mon sont. a - ’ ’ . ï y L *
5 Sutmhitvituh appuyait ses primipile. [Italien exemples: il
ï avait mangue sur sen assiette. le maille du plut. et il mangeai
lent; il suça et rongea jusqu’uu dernier petit us urne une

serte de scrupule et les yeux deniiJermés. .

a Voilà, illimitait convenir, pense Teliitetoiket’. une nm-

. maire
fumet
.
m Chez moide
cela première
ne se pusse pas ainsi!
une: moi,rpour.
suivit Sabekâvitelrnn s’assurant une serviette les minent
le meulon, ne plus: pas, Dieugurdel comme chez un certain
Plurhhiue, un pleutre qui u huit cents ûmuslilnes (le tente
hypothèque, et qui «tine plus misérablement que le dernier

de-- Quiest-ce
mus quepitres.
* ’ dit Trhitehihul.
c’est que ce’l’luuhltiue?
--- Un vaurien, un mure tel qu’entre peut rien imaginer
d’upprnolmnt. Les détenus, les misernhles qui sont aux fers

dans nus irisons, vivent mieux que lui. Il n mis tous ses
paysans il a liesuee; en meurt de faim sur ses terres.
n- Zsl-il passible? reprit Tuliitehiknf avec intérêt; quoi
en vérité, il meurt lrèquenuueut des paysans sur ses terres?

-- Ses paysans meurent comme des mouches.
--- Comme des mouchesl... Çà, permettez-moi de vous
demander s’il habite près ou loin de chez vous.

-- A cinq verstes d’ici. w

-- Quoi, il cinq verstes seulement! s’écrie Teliitchikol,
qui éprouvait en ce moment une légère palpitation de cœur.

Dites-moi, en sortant de votre porte cochère, est-ce à gonelle
ou à droite?

--Je ne vous conseille même pas de savoir par ou lion
arrive jusqu’à un pareil chien. Il est plus excusable, moins
malsümt de hasarder un pied n’importe en quel lieu que
d’entrer sur ses terres.

- V .i marnant...» in a

I nonne par "aida flt’llllîlmèiàëllàlûultli

las tonalités, a répondit a onlayTohitaluiiml’. y L V ; ,,
" A la poitrine de mouton ou uiauia suanàrlèmut (au gâteaux
au irmuaga (la emmottant il n’était. pas un qui! [au son mon
1 atour, nairléluaux’tt rassirons; et aux gâteaux-un dindon-ct»

tu tailla (rua mon tu lointaine, et du plus runzbourrè (Pou
unmbæiuarayaâlo iglhütltlüâ aluniras : mais. riz, Tous, gésiers;

’ alunruuniguoua mon, ut mon sait quoi anoure, tout au quo les

calmîtes du rama on :ilttrtml contenir; la tout bien cour:
- ouatés. aî-anurtaut vouant s’ébaulor au allotirois nous la glanât)

ouilla? a amusa. I ï * l

trust vultupiâau animalcule ut dignamo’nt nous qui tirailla

vomira. (minait, après .tmîklu’il’ltllti outra du marabouts, on ou ç
I lova cluïtaiilo. Toluitahikol’ sa sentit plus kami d’un quintal. "
La tmîlllîtiïâü disparut, et aux trais personnages Principaux

passavant gouvernant. très gravement au salon. La déjà, sur

la tabla, [ou attendait uuu patito assietta «la arrimai rempile
(Flint! conserve qui n’était ni du poires. ni de cotisas. ni
stationna huit: reconnaiuùablumon! ouiller ailait la posée par

lu bas sur la haut, mais pursaunu niy toucha; et la dama.
mimant que la «hase était faite "resquilleront alla dans
l’union mettre chantres confitures sur trois aunas assiettes. et

ajouta une quatrième assiette contenant six intellos cuillers
de dessert.
’l’uliitohilkof , pressé de mettre à profil l’absence du la
dame, s’uiiréàsa à Sabakévitolx, qui, étendu dans un fauteuil

une et profond, geignait, gémissait par suite d’une "tango-rie

si copieuse, se signait et se portait à tout moment la main
sur les lèvres; il lui dit:
a Je vomirais muser un peu affaires avec vous.
--. Voici (les «enserres, dit la dame en mutinai essoufflée,
mais grave, et suivie d’un plateau de confitures : du raifort
matit dans du miel, 1105....

--Bien, bien; nous ferons honneur à tout cela, dit SaLakévitcii; toi, ira-t’en dans tu chambre; Pâvel Ivanavitch et

mol, nous allons mettre habit bas et faire un petit somme. .n
lit devinant à un mouvement de sa femme qu’elle allait

N.»

9,4 âmir
’ ’ enrayer
me

ne m; me. son A Il l
. a de lilS”tleÏpliÏnit5 et unejpsmanitda d’orteil; ** 5j

leur, il sa hala d’ajouter : t N’ont-oie rien; notre idée est de ï

nous reposer calame cola dans les fauteuils. Tu. gênes mon-

sieur; ra donc, mon auget a ’ * I : La damera. retira aussitôt, sans trop comprendre coma
ment
ils refusaient ouaouaron V r r . . - . i
i Sabakêritch inclina la tôle, et prit la position d’un homme
a qui l’on ra parler ollaires ou demander conseil. Tahitehtltot’ *

; prit de fort loin; il parla du grandet glorieux empira de
. Russie en général, s’extasia sur son immense. étendue, ajou-

t tout que le fameux empire romain lui-même n’ambrassatt
pas une si grande diversité de peuplosfet de pays.... que les
étrangers s’étonnent avec renom... (Sahakdvitclt ëaoutait’

immobile; 9P tête placent) angle droit sur lappoitrine)...k. et A
que, d’api-estes lois du cet empire supérieur a. tout autre en
IllnjeSlô....yl08 antes révisées qui avaient, aprosle recensement, termina leur existence terrestre, continuaient, jusqu’à ,
la revision suivante, d’une tenues pour vivantes; qu’à la ,
vérité, les antes qui naissaient pendant cet espace de dix ou

douze une, restaient inconnues à l’administration, le gouvernement voulant épargner aux grolles et aux chancelleries un nombre infini d’allaires minutieuses, et au fond assez
inutiles, et au mécanisme gouvernemental, par lui-même
déjà si compliqué, un fâcheux rouage de plus.... (Subtlkèvitch écoutait toujours sans rien changer à sa pose d’écoutant); et que cette mesure, malgré ses raisons d’être irrécusables, élait souvent onéreuse pour beaucoup de propriétaires

terriens-en les obligeant à payer l’impôt pour des morts
comme pour des vivants, et que lui, Tahitchikot’, par considé-

ration pcrsonneile pour lui, Sabakévilch, ne ferait pas difficulté de prendre sur lui cette charge réellement pesante.
On conçoit qu’en touchant ici le vif de la question, Tahit.
chikof s’explique avec une grande circonspection; il évita le
terme d’âmes mortes, et dit : âmes non existantes.
Sabakèvitch écouta jusqu’au bout toute cette introduction,

toujours la tête penchée en avant, et sans que sur son visage
il lût possible d’entrevoir une pensée, un mouvement. Il

semblait que, dans ce corps impassible, il n’y eût point
.f» V ’

I .ïSAiMitntttTeu; g V 15;!
n’aime; i ’ , sûrement
une;aomme’e’etnit le ne I
ne:

men nullem ut in. ou elle luterait être. mais. comme dans I
l’immortel [lunchai t, couverte. d’une cenelle si épaisse,

que tout nenni pouvait clics elle saigner un fend ne mutini-

suit» pas le plus loger. mutinement à le surinera. l. I ;
a: Ainsi a... ajouta interrogativement Teltiteltikof, qui
attendait non sans un certain émoi un me! (le repense. *
«in il vous faut des âmes mortes? dit Snbnkéviteb d’un aie

tout aussi simple que s’il se fût agi de hie ou de iagnts.

Ç en Oui, dit Tebiteltiltof...-. destitues qui nient Quitte en

monde. . ’ ; Ç r .

un Des bines mortes, bon; des âmes mortes... j’en truuè

rami; en! nomment nes’en trouverait-il pas ici comme nil.

leurs? . . V Q .7 K g. 7j"
Le» h bien! s’il s’en trouve une: vous, il vous sera, sans

aucun doute... agréable... (tien être débarrassé. » V

u; Je suis prêt à vous les vendre.... dit Sebakeviteh qui
venait de relever momentanément la tête, et s qui s’était
aperçu par un rapide coup d’œil que son convive devait avoir

ici en vue quelque avantage.

a Ah diantre! pensa Teltitelliltof, en voici un qui est tout
prêt à vendre avant que j’aie bien dit ce que je veux! n Et il

«junte, perlant à son hôte : c Vendrei... mais votre prix
ainsi... Je vous demande en, quoiqulil s’agisse ici d’un

objet pour lequel, vraiment, la question du prix.... est au
moins étrange.

m Gent roubles la pièce, pour ne pas surfaire.
« Gent roubles la pièce l... s’écrie Teliitebikof, qui après
l. Kastcheî (voir ÛUGHAKOF, Mythot. siam), dont Gogo! fait kaschei,
tout osseux, était une divinité slavonne male, aussi redoutable au beau
sexe que Baba lagha l’était aux jouvenceaux. Ces dans êtres fantastiques,

grands ennemis entre aux, avaient des autels, et l’on y sacrifiait. Que
de sacrifices lthomtne ne fait-il pas à la peur! Kastcheî était représente

somme un grand corps fort maigre, aux allures lubriques, enlevant les
Nîmes lemmes et les tilles qui se laissaient surprendre par lui in matu»
foutus n’importe en que! lieu, et les rendant bientôt à la prière des
mlèresses; mais devenues à son enntaet lascives, fantasques et malades,
comme l’était en général la pauvre âme humaine sur toute la terre

avant le christianisme. .

gimsgb

gram " ”

I 1 cette enclamntion involon’taire’msla’ltnuclia béante e ’œit

1 fixe. sur son hôte, ne sachant s’il avait mal enlenduou
Ë si pont-être la langue de Sahakèvitoitg, qui était grasse
. etpâteusc, n’avait pas prononcé cent, voulant pmnonoer

I un. . : - -

: en Est-ce quenelle vous semble oberi.;. Quel est. votre
prix à sans?
«w- Mon mini-mon priait... Mais il y a en malentendu;

l’un de nous (tous a perdu de rue l’objet dont. il s’agite Pour

- des âmes non existantes, j’estime, moi, la main sur in nous,
sienne, que quatreàvingts copecks î l’âme sont un prix

V superbe.
-.-- A qui en avez-vous, avec vos quatre-vingts copecks? Ï

. -è- .Iedis ce que. je pense,.;xet-on ne peut. pas donner.

l * plus.
p
--- Je ne sans pas un vendeurgde souliers d’écorce.

--- Vous conviendrez pourtant que. je n’ai pas parlé

- d’acheter
vivants.
-- Ho! hot eh bien!des
cherchez
ailleurs un fouïqui vous
livre à quatresvingts copecks une àmeinscrite dans les rôles

du cens. . -

--- Eh! qu’importe qu’elles soient inscrites par une fiction

administrative? (le n’est plus que de l’encre sèche; ces
âmes sont des longtemps en congé illimité; tout ce qui vous
reste d’elles, c’est une charge, un impôt à payer. Au reste,

pour ne pas vous fatiguer en vaines paroles, je vous offre un
rouble cinquante copecks; il me. serait impossible d’ajouter

un demi-centime. . si

-- Fil fit qui va dire un pareil prix? cela s’appelle marchander. Dites donc une fois un prix acceptable.
-- Comment, Mikhaïl Séménovitch? mais je vous ai dît

en conscience le vrai prix; ce qui est impossible est impos
cible; vous savez bien vouscmême les choses; mais pour
vous, nommément pour vous, j’ajouterai un demiorouble.
l. Le Copeck cuivre est le centime, la centième partie du rouble en
assignats, qui répond au franc, à peu près. Le copeck argent vaut le
quadruple du copeck cuivre.

* il p en

i L: mentionnai "in illusion? notai; atoiiiatî’

pasteller; au avec une cefloinoivoluliilité Sahakèvitoh; il y.
V o tel coquin qui vous trompera sur lu qualité, oui, mais non
’ pas moi;.il vous vendra des ordures peut des âmes: chez
à, moi, ce sont. des noix pleines comme des halles de.iusit, je
I vous assureuuitoutos marchandises (l’élite; Si ce n’est pas
à I un artisan, c’est un cultivateur des plus robustes, un travails

tous exemplaire... Mais songez (loue,rvoilàl par exemple; le.
i carrossier Mikhéel’, il ne lui est pas arrivé uneseule foison r
columencer une patache..,. elles lui tous équipages à res-- soute, et ce n’est pas de l’ouvrage de Moscou, dont on voit la.

I [in dans les vingthuatro heures; non, non, c’est du solitie,-.
I allez! El notez que luiàmème tapisse lîutérieur, vernit;
’ .. l’extérieur, et. peint, si vous voulez, les panonceaux des pou;-

- lieues. n
V Tchiteliikof se disposait à faire observer que , Mikhéei
n’était plus de ce monde... Mais Sabakévitoh étoit lancé en

plein courant de paroles; sa langue bottait avec in rapidité
(les palettes d’une roue de moulin; il étoit en veine d’élo-

quence, il poursuivit :
« Et Prohkn Stèpnne, mon charpentier, je mets me tête
sur le billot si vous trouvez jamais nulle part un pareil guillurd. Une force et une stature incroyables! S’il eût servi dans
la garde, Dieu soit ce qu’on n’aurait pas fait (le lui à Péters-

bourg; songez donc que c’est un homme de six pieds et

demi de haut. a I

Teliitohikof de nouveau ouvrit la bouche pour faire 0b.

sen-ver que Probka était couché à tout jamais à quatre pieds

sous terre; mais Sabakéviteh allait dlun tel train qu’il
n’y avait pas à l’interrompre, et qu’il fallait se taire et
l’écouter.

u Et mon tuilier-briquetier Milouchkine.... un luronkqui
vous construit un poêle, un bon mêle, n’importe en quelle
maison. Et le bottier Maxime Téliatnikof, qui, s’il bat son cuir

le matin, vous présente une paire de bottes le soir; et quand
il confectionne des bottes, il n’y a, me foi, qu’à s’y miter et

à lui dire un grand merci; un homme, après cela, qui n’a
I jamais porte une goutte d’eau-devie à ses lèvres. Et Eréme’i

4
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Moscou. Je ne sais pas ce qu’il fait, mais, rien que de sa r a

devenue, il rapporte cinq cents beaux roublesa son maître. ;
Voilà. voilà du monde solide! ce c’est pas le ce que pourrait hi
vous oii’rir un Pluehkine, par exemple. Ali! les miens...

m Mais permettez, permettez donc un. momentl... dit à
la fin Tobiteliikof, impatiente d’un terrent de paroles qui
semblaient devoir se précipiter ainsi jusqu’au soir. Pourquoi
faites-vous donc cette énumération de leurs qualités? il n’y n

plus rien à tirer de ces braves gaussiez, puisqu’ils ne sont

plus. Un caillou peut quelque part soutenir une palissade;

un mort n’est pas même lion à en, V
«- Ehl mon Dieu, sans doute ce sont des morts... oui, ils

sont morts... ils sont morts"... mais, voyez-vous, je regarda
1 Vautour dermoi et chez moi-même ceux que l’on tient pour. . ’

vivonts.... je les regarde, et je me dis : Qu’est-ce que 0.8.4

que tous ces gens-là? Ce sont, monsieur, des mouches, et
non pas des hommes.

--- ils vivent du moins, ils servent, ceux-ci; les autres
sont de la fantasmagorie.
- Non pas, non pas! je vous soutiens, moi. que Mikléul
étoit un homme auquel vous ne trouveriez pas son pareil.
Quelle fantasmagorie? allons donc! un colosse qui n’aumit
pu tenir dans cette chambre; une force de poitrine, (l’échine

et de jarret comme pas un cheval... Faitessmoi donc le
plaisir de me dire où l’on pourrait trouver une pareille fun-

tasmagoriet n
Sahakévitcli dit ces derniers mots en paraissant s’adresser
droit à Bagration et à l’intrépide Kanaris appendus au mur,

comme il arrive assez communément aux gens qui conversent ou discutent, quand l’un des interlocuteurs, tout à
coup, à l’improviste, s’adresse à un tiers qui ne fait que
d’entrer, et que parfois il ne connaît pas, de la bouche de
qui il sait bien qu’il n’entendro ni réponse ni question, mais v

sur qui il ne laisse pas d’attacher ses regards exactement v
comme s’il le prenait pour arbitre; on sait que le survenant, ’
en ces occasions, un peu troublé d’abord, ne sait ensuite que

dire dans une allaite dont il ne connaît nullement le sujet,

V a . « I , enflammoit, - T - J s À 4.55
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jusqu’à la seconde ou il peut esquiver cette algarade-fasci-

patrice. . ’

. Non, dit Tohitohikof, je ne donne pas plus de (leur.

à? mutiles. * -

w w un bien, eh bien! pour que vous ne disiez pas que je
demande trop et que je ne veux pas vous obliger, ce sera a
75 roubles l’urne; a 75 roubles en assignations, distinguons!
si vraiment, c’est [131’63tu c’est vous et que je tiens à votre

n amitié! .

î: w Qu’est-ce qu’il a donc, vraiment? pensa Teliitoliikof;

ne prend-il par hasard pour un imbécile? a Et il ajouta
presque a voix hante :. a Voilà. qui est. bien étrange. c’est

connue si nous jouions ici la coniédie. Qu’est-ce, au fond.
’35 que la comédie, si ce n’est quelque chose (l’analogue à- coati...

î Vous êtes, ce semble, un homme d’assez d’esprit, vous avez

costumières, du savoir-vivre, vous n’êtes pas dépourvu de
sagacité; il s’agit ici d’un objet, pion, pion. prou l t... quelle

samit donc la valeur vénale de oct objet? qui a besoin de

cela? i

- Çà, écoutez donc, vous en achetez; c’est donc hon à
quelque chose! Vous en achetez; et moi, c’est à cette occasion que j’en vends. a

A cette réflexion de son hôte, Tchitehikot’ se mordit la
lèvre et ne ont que répondre. il commençait à parler de cir-

constances de famille et d’affaires en termes lointains et
vagues; Sahnkdviteh lui dit tout simplement :
a le n’ai aucun besoin de savoir quelles sont vos suaires
de famille; vos relations sont votre ollaire à vous et ne me
concernent en rien, que je sache. Il vous fallait des âmes, je
cimentais à vous en céder; vous vous repentirez de n’avoir
pas acheté celles que je vous proposais. a

t. Mou, prou, prou, imitation d’un crachement précipité; on crache

en parlant des morts, en pensant à la mort, en apercevant un moine,
et dans toute occasion ou rencontre produisant une idée lugubre; cela
défoncent) le démon qui est toujours là à tourner, quand l’homme a des

une ou des paroles sinistres.
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I nient: I I ï e A deux roubles, haut .

w- Alil vrai, c’est tout à fait comme le pie de Jusque,
dont parle le proverbe; elle n’a qu’un mot, elle le mon

tout propos. Vous ales arrive ou chiure dans, vous poum

tout aussi bien en partir. Allons, donnez un prix sur.
table.
en C’est un chien d’homme, un diable, pensa Tsunami;

ou fait, il ne me mènera que jusqu’où je voudrai aller.
Jetons-lui une noisette. Pour-sous faire plaisir, j’ajoute
50 eupeeks et finissons!
«- Puisque c’est comme en, in tu bonne heure, je vous (lis

mon dernier met : 30 roubles. le perds ou morelle, c’est
une faiblesse; vous n’aurez nulle port «à si bonflnreliddes

gens tels que nous-là. r

«- Butor, rut a dit en lui-môme Tehitehikol’; et ensuite il
continua à demi-voix : t Dans le fait, c’est se tourmentvrà
propos de rien; il y a cent endroits on l’on me donneroit très
volontiers gratis ce que j’offre de payer ici, enchanté encore
d’être délivre de se qui n’est qu’une charge. Qui seroit "son

fou, s’il peut faire autrement, de payer l’impôt pour ce qui
n’existe pas en sa possession?

--- Mois savez-vous que de pareils acquêts, je dis cela
entre nous et de lionne amitié, ne sont pas toujours très
permis, et que, si je racontois ou qu’un outre racontait la
chose, l’homme qui s’en occupe n’obtiendmit aucune son.

lieues pour les contrats à faire, et qu’il courroit grands ris-

ques de ne pouvoir plus traiter avec personne.
- Ah! le lâche! quelle batterie il a pincée là! n pensa
Tohiteliikof ; et prenant un air des plus froids, il dit: t Vous
êtes le maître de vos actions; quant à moi, si j’achète, ce
» n’est nullement que j’aie besoin de le faire, c’est tout bonne

ment mon idée, et peut-être suivrai-je cette idée, pentane
non; c’est selon ce que j’aurai en tête demain, dans quinze

. jours, dans trois ans, je ne sais. Vous ne voulez pas à deux
roubles et demi? Adieu!
- Est-il roide! est-il chiche! pensa Sabakéviteh. Eh bien,

’
tendre; adieu donc. - .
ia’èii’iloiînêrëâ’afiîiîoiiteê’aiëëeî’êtïâ
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" elles
sont toutes
a vous.
I---ll y a longtemps
que je rois que
vous ne roulez-pas
’ .- Pcrmettez, permettez! a dit Sahakevitoh en le retenant

par la. main et lui foulant le pied; Z I V *

3 Notre héros avait, hélas! oublie de se tenir en garde; il ï
i s’en repentit virement en poussant un cri de douleur et on

niaisant machinalement trois fois le tour de Son fauteuil a
cloche-pied.

a Pardon, ah, pardonlil me semble que je vous ai incomV moité. De grâce, asseyezÂ-rous la, je vous priai... a

En parlant ainsi, il le plongea dans un autre fauteuil sans
v grande secousse, et même avec une certaine dextérité, res?

scandant, en cette occasion, a l’auraient, instruit par
A l’homme, sait tourner sur lui-melon, faire le beau, et même,
Il par divers mouvements expressifs, répondre à diverses ques-

tions telles que celles-ci : c Fais-nous voir, Miche, oom. ment [ont les femmes, pour transpirer abondamment aux
étuves; n ou bien z a Comment, Miche, s’y prennent les
.7 petits garçons pour voler des pois? in
c Je perds ici un temps précieux, j’ai ollaire ailleurs.

m Une minute! Je veux vous dire à présent un mot qui
: ne musclera pas de peine. a Ici il s’approcha et lui dit a
1,. l’oreille, comme s’il se fût agi d’un secret important :

i a Vous pliez un canard, et ça y est.
- -- C’est-adire vingt-cinq roubles l’âme? Non, pas un hui. «
ï tienne de canard; je n’ajoute pas un copeck a ce que j’ai dit. n

Sahakévitch garda le silence; Tchitchikot’ aussi se tut. (Je
a. silence se prolongea dans minutes; le merle étonné mar, mollo je ne sais quoi, se parlant à lui-même, et Bagration,
- de dessus son nez d’aigle, et de sa position élevée, regarda

l avec la plus grande attention ce qu’il adviendrait de cette
négrnriation.

; nucelle sera donc, sérieusement, votre olïrc dernière?

a du
Sahakévitch. l
--- Deux roubles et demi.’
h Outil]! vrai, c’est comme si pour vous une âme

[188 î ces sans nomma-- me, ’ I î
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fd’hauime’ôtaitd’e ia-ràpuroderaifort’éturâe; Minus; donnât Ç

’ irois roubles. et tout est dii. 1 ’

«- Impossible. -

«m "n’y a rien a faire avec vous; touchés la! Je suis si;

porta... mais enlia, dans mon caractère. il y a beaucoup de
celui du chien, comme le dit mon nom; je ne peux m’emm- cher de faire ce qu’on sont de moi. ça, pour que tout suit
selon les formes légales, il me semble qu’il tout un acte (le
munie.

7Certainement. ---- Alors il faut que je me rende à la ville. a
Ainsi finit la négociation. lis convinrent d’être en villa le

lendemain et d’y faire instrumenter au grelin du tribunal
civil l’ocled’aequisilion. Tchitoliikof, au préalable, demanda

la liste dosâmes rendues. Sabakèviich u’objocta rien a cette
demande; il alla à l’instant s’installer a son grand et gros

bureau, lit glisser de bas en liant dans la coulisse le rouverain demi-cylindrique, et se mit à inscrire aniogmpliique.

mont tous ses morts, non seulement par leurs noms et surnoms, mais avec mention de leurs qualités louables.
Tcliitcliikof, qui reslail. désœuvré, se prit à examiner en
détail toute la vaste carrure du noble écrivain. Il regarda

avec ébahissement ce dos large comme la croupe des rhavaux de Vialka, ces bras et ces jambes comparables à ces
grosses bornes de granit que l’on met le long de cart-dus
trottoirs’el autour des monuments publics, et il se dit dans
son for intérieur z a De quelle masse superbe le ciel l’a gratiliè en sa honte! c’est bien de toi, du reste, qu’on peul dire
comme de nos habits de province : Mal coupé, mais inl’illr
ment cousul... çà, es-tu ours-né, ou l’es-lu devenu par suite

de la vie de solitude agreste, de les moissons, de les tontes,
de les récrites de miel, de la continuelle fréquentation des
rustauds? Sont-ce les paysans de ton obéissance qui ont fait
de loi ce qu’on appelle un homme de poings, un poing soi-ré?

Mais non, je pense que tu aurais été exactement le même,
qu’on l’eût élevé à la dernière mode, qu’on l’eût lancé dans

le grand lourhillon, et que tu eusses vécu en plein Petonsbourg. Tonie la différence consiste en ce que, à présent, in
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empiles-mur ton assiette du chou. du gruau, des carottes et j r
d’énormes gâteaux dolait croulante une moitie de poitrine Ï.
de mouton, ct u’alors tu mangerais des côtelettes aux trolles

a et du pâté au oie gras. loi tu tiens directement en ta paies .
k sauce de simples moujiks, tu ris en bonne intelligence arec
f cuis, et tu ne leur feras pas tort, parce que, éveillé comme’î
tu l’es sur tes intérêts, tu réfléchis qu’ils sont a toi et que le

and que tu leur ferais le reviendrait d’une-façon ou d’une

autre a toi-môme. A Pétorsbonrgou à Moscou. tu servirais
certainement, [nacrais sans les ordres des employés à qui tu
donnerais a tort et à travers de bonnes chiquenaudes, sachant

que leurs chagrins et leur dommage les regardent et leur
restent; ou bien tu pillerais les caisses de la ourlienne. Non,
. si l’on est un vrai poing serre. on ne devient pas une main.
oui-orle en palment, si ce poing Se laissai jamais lever un
doigt ou doux, c’est tout pis et non pas. tout mal. Si un haut
tian-tionuaire de ce rang a entrevu la superficie d’une Mienne
quelconque, plus tard, lorsqu’il se son! emparé d’une charge

(alimente. il assmnmcra (le son savoir d’emprunt une foule
du grils qui, inflirieurs ou sulmrdunnés, ont, 013x, véritable-

nn-ut voué un culte honorable a quelque branche des
sricnecs. Ah! si tous ces lourds et durs poignets...
«- Voici la liste! dit Sabakevib-h en se retournant sur
quatre roulottes de fauteuil en ce moment-là bien à plaindre.

--- La listel donnez, donnez. a
il parcourrai l’écrit d’un œil rapide et en admira la nettutti et l’exactitude visible : non seulement étaient inscrits en

détail le métier, les noms, Page et la position de famille,
mais des observations sur la conduite et le caractère des individus étaient consignées dans une colonne particulière.
Bref, il y avait plaisir à voir le dilettantisme notarial du hon

propriétaire.
I
- Pourquoi des arrhes? Vous recevrez toute la somme
« Çà, donnczsmoi des arrhes, dit Sahakévitch.

demain à la signature. r i
- Non, c’est l’usage.

«- Vous m’embarrasez; je n’ai pas d’argent avec moi. Ail!

tenez, voici pourtant dix roubles.

x LUÂWEESJÂNËSV usures sans? a; DixîoiihleàlïliiiÏroulilesl reconstituai au moins un: ’

m Je. n’ai plus rient
quanta.
I *l I I ’

w- Vous arez, vous ares! regardoit bien. r V
6-- G’esl ma foi vrai! louez, en me; encore (punas, cela

fait ringlueiuqi; laites-moi le plaisir d’en donner-le reçu.
w».-Qn’eslvee que vous forez de ou reçu? nous aurons

Paolo
demain!
Ipareil
, Vces un reçu; les
w Vous savez
bien-qu?! faut ou
heures se suivent et ne se ressemblent pas; que n’arrive-m
en quelques heures?
--« Bien, donnezwmoi l’argent.

m Pourquoi? je l’ai à la 1min, il ne s’envolera pas.
"Es-rirez z Reçu vingtveiuqrouhlesgà comme. en, mm; et les
vingt-cinq roubles iront de me main dans la votre. ’
--- Permettez. Pour écrire : Reçu vingt-cinq roubles, il
tout avoir les vingt-cinq roubles sans les yens. n
Teliilelnikol livra a Sahakèvileh les vingl-eiuq YOIIlilPs;
eeluiei, les ayant disposés il sa gauche sur le bureau et les
tenant aSsujellis sous ses gros doigts, quoiquiil n’y eût alu-un
courant d’air dans la chambre, écrivit sur un peut carré de

papier avoir reçu vingt-cinq roubles en assignalions impè-

riales connue arrhes et à compte du prix convenu (rune
renie (laines à consommer le lendemain. Après avoir calligraphié et sable le récépissé, il le couvrit de sa main droite,

et, (le la gauche, se mil àexominer (le très près les assignats.

a En voiri un qui est bien vieux! dit-il en le regardant du
côlé du jour; il est un peu bien gras, déchiré, éeorné....
mais, entre amis, on n’y regarde pas de si près.

--- Je le disais bien que c’est un poing, un poing massue,

et non un homme. 0h! gros butor, va! se dit in petto TCllll:
chikof.
-- Çà, dites-moi, vous ne voudriez pas les âmes femelles?

- Grand merci; non.
- Je ne vous prendrais pas cher. En faveur de la bonne
connaissance, savez-vous que je n’aeœplerais pas plus (lino
rouble de chaque pièce?
--- Non, je n’ai pas besoin de ce seerà.
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«- au: eh bien, si vous n’en avec pas besoin, il n’y a pas

à on parler avec vous; les goûts ne sa collimanileut pas.
L’an aime le pope et l’autre la papesse, (lit le provenus,

, w Ne perdez pas (la vue que cette ollaire-aidoit rester au
sec-retenue nous dans, dit Tahitchikof en prenant congé de

son hôte; I r
«- C’est parfaitement entendu; il n’y a pas la moyen d

faire confidence à un tiers quelconque; ce qui salait avec
confiance entre deux infinies doit tester saintement enfermélà.

Adieu, merci de votre bonne visite; je vous prie de panser a
nous, et aussitôt une vous aurez une petite heure de loisir.
venez comme ça dîner et causer. l’eut-eue il arrivera que

nous aurons encore a nous demander ou a nous rendre quel-

que petit service l’un a l’autre. ’ " ’ i
fi (tomaient d’une, comment (loue! C’est fort attrayant en

allai, pensa Tchuehikof ou s’installant dans sahritchka. Gros

lutina; paumant du diable! deux rouilles chiquante de chaque
âme morte.... quel ami j’ai la! a

il était mécontent de la conduite de son hôte; cependant
Sahakévitch était un homme à ménager; il hantait le gouverneur civil et le mailre’de police. C’est la qu’ils avaient

fait connaisSance et qu’ils se rencontraient; mais comment
avait-il en le cœur d’en user aujourd’hui avec lui connue

avec un inconnu. et de se faire payer des âmes mortes,
des morts, rien du tout, de l’ordure, une fiction?
Au moment ou la hritchka franchit l’enceinte de la cour,

il se retourna et aperçut Sahakèvitch qui se tenait sur son
perron attachait de reconnaitre, à la direction que prendrait
l’équipage, où se rendait, en sortant de chez lui, son cher
convive.

a Ce coquin-là, pourquoi ne rentre-Ml pas chez lui? a
murmura-HI entre ses dents; et il ordonna à Séliphane de
tourner du côté des chaumières et de s’arranger de manière

que la hritchka ne pût être me des fenêtres de la maison.

drunaniale. Il voulait se rendre chez Pluchkine. sur les
terres de qui, au témoignage de Sahakévitch, les gens
mouraient que c’était une vraie bénédiction; mais il ne vau-

lait pas que Sabakévitch se doutât de son excursion dette Z

Les ânes acares. «- I. il

r? V

côté. Quand le limonite fut à l’extrémité du vinage, il appela

à lui un paysan qui. oyant soulevé quelque part leur le tout.)

une grosso Poutre, l’avait chargée par un bout sur son épaule

et in traînait chez lui tout à fait à le manière de la falunai.

y c une, le herbe til cotonnent faire pour aller chez. Pluehkiue
sans. repusse? par chez ton seigneur? ne dit Tahitohikot au
paysan. Cette question parut embarrasser l’homme-à le

poutre. Tahitehikoi ajouta : » , ï r r

« Quai doue? est-ce que tu nettoie pas de qui je parle?

1-: Non, burine, je ne sais pas; I , 5

--- A quoi to sert d’être arrive aux ohevoux- gris, si tune Ç

suis rien il Comment, tu ne connais pas le cancre Pitiehkiue,

celui
qui nourrit mal ses gens? L
Ah 2’ le "déguenillé, le; tropiëoeté t" dit i le il me: ; ’
prenez ce sentier, puis, à cent pas d’ici tirez in, droite; le
reste se devine tout seul. n
Le rapiécetât... eu quolilieutifilaus in réponse du paysan

était joint à un substantif extrêmement plaisant et du plus
énergique relief, mais dont nous priverons nos lecteurs, peut)
qu’il ne se «lit pas à table; perce qu’il n’est pas reçu, que

je sache, «tous le beau langage, et que nous nous sommes fait
une loi d’éviter toute expression, toute idée qui ne seroit pas
académique ou premier chef; tu vérité, le naturel, la poliste,

le pittoresque y perdront peut-être un peu, mais la bienséance, le bon goût.... voilà ce qui est pour nous, ici, le loi et
les proyliètes.

Cependant le faiblesse de la nature humaine est telle que
nous regrettons, malgré nous, le mot du manant; ce mot
devait être fin et délié : car Tehitchikof, longtemps après
avoir perdu de vue ce paysan, en riait encore malgré lui dans
sa britehka, et Sëliphune, quoique blase sur cette jouissance,
devinait parfaitement juste la muse, toute philologique pour-

tant, de l’intimité de son maître. - .

Le peuple russe s’exprime avec énergie, avec tout d’énergie z

t. La barbe! pour dire : homme à la barbe blanche. Il en est souvent
de même en France, où lion dit : ne! la folie! hé! la jeunesse! pour dire

en flemme U9??? homme! manieur talent . ,k

’ç

que, s’il gratifie une fois quelqu’un d’une appellation selon

. son cœur, ce quelqu’un en a pour lui et sa race a miner le

- sobriquet après lui (laits la carrière du service, dans la
retraite, et en voyage et à Péterslluurg, et au bout du
, mande. Et des le plumier moment ou le mot s’est répandu,
tu auras beau ruser, finasser, tu déplacer. grandir, l’élever
en tir-bine l et parvenir aux dignités proeericnues, rien n’y

fallu : le quolibet, obstine corbeau, croassera de toute la puissance de son gosier et dira très distinctement de quelle pros
. Vulttllltlfi est l’oiseau auquelit s’applique.

(le qui a été bien et liniment dit. oust comme ce qui a
me bien et finement durit : la huche émousserait son traie

chaut à le vouloir détruire 7’. . 7;. 1 V
’ Et quelle finesse et quelle tome ne santon pas dans tout
ne qui, inscrira cette heure, est sorti du tond dola Russie, de
ces lieux ou il n’a pénétré rien d’allemand, rien de finnois,

rien du dehors, et ou tout respire le vif, sain, gaillard et natil
esprit russe, qui ne va pas chercher un mot dans l’ange
du voisin de stalle pour prendre la peine de le couver, mais
le crue spontanément tout d’une pièce et vous le colle au front

comme un éternel et admirable signalement, si bien qulil
est inutile d’y mentionner quel nez, quelles lèvres, quel
pelage, quels signes particuliers... car le pet-ennuage signale
a été d’un seul trait saisi au vif : il est vivant des pieds à la
tempe, et pour cela il n’a fallu qu’un mot, mais un mot russe.
t. Les tchines (rangs civils) sont les dix ou douze degrés que l’on
mutile par le moyen du service public. Un employé d’un esprit très
Vulgaire s’élève rapidement dans cette hiérarchie. plus en rapport avec
l’ancienneté du service qu’avec l’importance des services rendus et la
hauteur des fonctiOns remplies. Qu’il ait, après cela, un bel extérieur,

(le l’ambition naturelle on suggérée, une femme et une place qui lui

aient donné de la fortune, il peut aspirer à de très hautes charges en
mssie, fût-il parti d’extrènlement bas. Ceci, comme toutes les choses
de ne inonde, a son bon et son très mauvais côte. Le plus souvent la
targe reste fange sous les dorures et les constellations de l’habit.
2. En poursuivant la lecture de ce livre, le lecteur verra une série de
chants entièrement inédits, que l’auteur lui-meule s’est follement acharne

a vouloir détruire par le feu, puisque aussi bien, on le voit, il ne

rangeâmes pouvoir compter sur la hache. r in 1- r- H

«à ide .iïËîiËfÉ":tnebalinaiuonirnïîîâàîaînîîuif’îm’ïîîrîw-irf

. Autantdaus Formations et sainte Russie il y a de milliers
I d’églises, de couvents, de laures arde dômes, (le coupoles, de

croix d’or, autant il ya de lribus, de races. de peuplades et
(le peuples émaillant, animant, sillonnaatla surlaoeido la
terre habitée. Et ulluque peuple porte en lui un gage assuré,
de puissance : pénétré du sentiment des facultés créatrices

de son âme, de tout en qui le distingue des antres grandes
familles humaines, et de tous les dons particuliers qu’il a
reçus de Dieu, il se distinguo tout a fait à sommière par son. V
langage propre et personnel; dans l’expression de n’importe

quel sujet, les mols et les tours qu’il emploie reflètent le
caractère même qui’est son onehel officiel et le trait distinctif V

«surfilera...
V. V , ,7- . .. ,.. V .
’ (me: l’Angluis, la parisiens ressent de la vire et sagace
- compréhension des ollaires du cœur et de la connaissance
’ approfondie des choses de la vie; (allez le Français, la parole
est l’instabilité même, ellehrille d’un éclat qui plaît et attire,

elle porte au loin le charme de ses guides élégantes: chez
l’Allemand, la parole est un idiome quintessencié : tout mol
y est savamment et industrieusement couvé, procréé, alambiqué, rendu arlislemeut; il est maigre, sec et poussif; c’est

un docte malade qui se rend inaccessible même à la majorité des Allemands. Mais on chercherait en vain une langue
qui lût plus nativement primesautière, vigoureuse et gaillarde, qui jaillit plus spontanément du cœur même, comme
d’une source abondante, qui eût à sa discrétion toujours de
ces mols qui racolent.l s’enroulent, s’échappent au moment

donné, portent et frappent très juste et très fort, comme le
fait le subtil mot russe d’après le nom qu’il a dans le pays
de méctkoe’ rouslcoé slow.

1. taure, en russe Mm, couvent de première catégorie, le! que les
trois célèbres monastères d’Alexandre Nevskii, de Kiel et de Twist.

a
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CHANT V1
PLUGHKINB

Tchitehikot entra sur les terres de Plucbkînc. «- Aspect général de
. misère, de raine, de désolation. -- Beauté sui generis de ce specc
tacle. «- On reconnaît partout en lugubre la trace de l’opulence des
I anciens seigneurs de la localité.”- Batimcnls de l’habitation seigneutinte. ---’ Deux églises, rune ou bois, tantra on pierre, égaiement
détériorées et mornes, semblent être la pour marquer le centre de
cette espèce de gigantesque nécropole. -- Une télègue chargée et

recouverte de nattes pénètre dans la cour domaniale. fi Une ligure
équivoque vient faire querelle au charlon. -- Plnrlikinc. --- Notre
héros est introduit dans la maison. --- Longue et dramatique couversation. -- Mœurs et caractère de Pluchkine. o- chîlchikot’ achète envi-

ron (leur cents antes,taut en morts qu’en fugitifs, et il se irato, joyeux,
de regagner la ville. -- Retour à l’auberge. - .Pètroucltka prétend
avoir aère la chambre; on ne s’en aperçoit point.. -- Tchitcltikof jouit
au reste d’un sommeil parlait : (leur journées de grands et signalés
travaux lui avaient bien mérite cela.

Jadis, il y a bien longtemps de cela, c’était dans les années

de ma jeunesse, dans ces belles années si vite écoulées de
mon enfance, j’étais joyeux, charmé quand j’arrivais pour

la première fois dans un lieu qui m’était inconnu; peu
importait que ce fût un hameau, une pauvre petite ville de
district, un grand village, un petit bourg : mon œil curieux
d’enfant y découvrait toujours beaucoup de choses intéres-

santes. Choque bâtiment et. tout ce qui portait le moindre
vestige de particularité m’arrêtait, enchantait mon regard

et me laissait une vive impression. Etaitee une maison en
pierre, une de ces maisons de la couronne d’une architecture stéréotypée, la bonne moitié de la façade en fausses

louches, et cette façade se dressant seule dans sa fierté entre

- de modestes habitations compenses, compartimentoient: ’

’ l LÈS’Î’KBÏESI’MÔËTËSI"; "631R?" in; .

et tontes consistant en un simple rendenehanssee; étaiera
une belle coupole bien ronde. revêtue de fer-blanc étamé,
s’élevant air-dessus des grands murs blancs comme la neige
d’une église neuve on fraîchement restaurée; finition un

marche, plus on moins primitif dans ses étalages et dans
son aspect général;.était-ae un petit-maître de district venu

pour se montrer dans le chef-lien de la province, tout s’emparait de mon attention, rien n’échappait à mon observation
à la fois fine et naïve, et, sortant le nez . hors de me télègue
de voyage, je regardais et la coupe inconnue’d’un pardessus,

et les caisses de clans, de fleur de soufre, d’alun. de raisins

secs, de vraie, de camphre et de savon, qui formaient, avec .
"des bocaux de conserves sèchesde Moscou, la devanture;
llètalage des boutiquiers, des premiers épiciers de la localité.

Je regardais un officier d’infanterie qui marchait le long des

maisons, venant de Dieu sait quel gouvernement, tâter un
peu de l’ennui des villes de district; et le marchand qui,
vêtu d’une méchante sihirka l, filait sur sa légère bancelle à

quatre roues, comme l’hirondelle avant l’orage; et je me
transportais, par la pensée, à leur suite, bien loin, dans leur

pauvre vie, que je ne manquais pas de supposer très douce
et très riante.

Un employé de district venait-il à longer la rue, je pensais : c Où va-t-il? passerla soirée sans doute chez quelqu’un

de ses confrères, ou bien tout bonnement chez lui, dans
sa maisonnette, où, après s’être tenu une demi-heure assis
paisible sur l’avancée de sa porte pour attendre le crépusenle,

il ira prendre place au souper de famille, entre sa mère, sa
femme, sa belle-sœur et toute la nitée. n Je me demandais

de quoi ils pourraient parler entre eux pendant que la fille
de liasse-cour en collier de verroterie, ou le garçon en grossière jaquette usée, apporterait, après la soupe, une chandelle

de suif dans un vieux chandelier de travail domestique.
V l. Une sibirlra est une lévite très longue et très ainple. Une télègue

est un chariot villageois; il en est de diverses formes, selon l’usage la
plus fréquent des localités et selon la fortune ente gout dissipasses- V,

«hg, .i , r. W . . ,
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En arrivant dans le principal village de quelque seigneur.
7 je regardais avec curiosité la haut et grêle clocher en bois, et
la vieille église bâtie en rondins, sombre et d’une largeur
disproportionnée. Je regardais avec admiration déliter a
distance, à travers le feuillage mon: des arbres, le toit rouge
et les cheminées blanches de la maison domaniale, et j’atten.

V dais impatiemment que s’ouvrissent a, mes yeux en dans

parts les jardins qui faisaient cadre et avenue, et que cette
maison m’apparût enfin dans tout son ensemble, qui, alors

(tu moins, avait toujours pour moi une hello apparence. Et
je m’eti’orçais de deviner quel homme ce pouvait être que le

seigneur du lieu, s’il était gros, s’il Malt des fils ou une

thonine demi-douzaine de tilles-riant avec le Son détirois.

argentin du rire des lemmes; les unes aux yeux noirs,
d’autres aux bleus, mais la plus jeune, pour sur, une beauté,

et si luismême était un homme jovial, ou si, par hasard,
il était sombre connote la lin de septembre; s’il regardait

sans cesse dans le calendrier, et parlait des foins, des
orges et des seigles, dans le cercle de cette vive jeunesse
qui pense naturellement à des sujets moins encombrants.
Aujourd’hui je traverse avec une profonde indilïérence

tous les villages inconnus, et j’envisage froidement leur
triste et misérable apparence; mon regard ne s’arrête plus

sur de pareils objets, rien de grotesque ne me fait plus
sourire; ce qui autrefois provoquait chez moi instantanément un grand éclat de franc rire, et une heureuse animation dans mes traits et mes mouvements, passe maintenant
devant mes regards comme inaperçu, et me bouche, devenue immobile de froideur, ne trouve plus rien à dire de ce
spectacle, qui avait alors le secret de me ravir en extase. 0
me jeunesse! ô ma belle ingénuitél...

Pendant que Tchitchikof, déshabitué de rire, lui aussi,
parue qu’il approchait de mon âge, riait pourtant d’un rire

rentré, contenu, d’un petit rire saccadé, mais tenace, à
l’occasion du pittoresque et vigoureux sobriquet appliqué

au. Pluehkine par les paysans des environs de ses terres,
il ne s’aperçut pas qu’il entrait dans un gros villagekforméw
r par un r nombre" considérable assommai-es; ’sépare’es les

gusJusmgnontasçg-secumrjn; . V
unes des autres de cinquante pas, et de distance en distance
r des rues et des ruelles; Gepeudnnl, bientôt le bruit et
est, terribles secousses provenant du trot de ses cheveux.
sur un vieux ais de rondins, devant lequel le pavé en cailloux des villes était doux comme la table d’un billard. le
forcèrent; bien de sortir de, sa douce rêverie. Ces poutres,
placées comme les louches d’un clavecin, se levaient, re-

tombaient, ressautaient à, droite et à gauche, et le passent
qui ne se tenait pas en garde recevait ou un bien a la nuque
ou une liasse en iront, et il lui arrivait de se mordre cruelle;ment de ses propres dents le lin. bout dela langue.
Il remarqua que les chaumières de ce village avaient.
sans exception, un même air d’extrême vétusté. Les me» k

dine (leur les murs étaient: formés exclusivement, étaient

y sombres et vermoulus; beaucoup de toits ressemblaient il

un gril, et il ne restait sur quelquesuns que la traverse
du haut et quelques solives soutenues par de grêles chevrens : c’étaitçcomme la poitrine d’un squelelte humain.

On eût dit que les maîtres eux-mêmes avaient enlevé les

planelles du toit, pensant avec raison quien temps de pluie,
ce n’est pas un bon abri quinine chaumière délabrée et

percée jour, et que. quand il fait beau, il n’y a pas à
craindre la pluie. Les fenêtres de chaumières émient sans
villes; les unes étaient tamponnées de guenilles ou dine

lambeau de lil en natte. Les balcons, couverts par le rebord des toits qui surplomlmient en pignon saillant (des
balcons faits à des chaumières russesl), s’étaient tordus
d’eux-mêmes , et ils avaient noirci à tel point qu’ils
n’avaient rien de pittoresque, même comme ruines. Derrière
les chaumières, s’élendaienl en beaucoup d’endroits des
rangées d’énormes meules de blé, visiblement déjà ancien-

nes et dont la couleur ressemblait à de la vieille brique mal
cuite; sur la cime était allée se fixer une croûte sans nom,

et ces meules semblaient avoir conscience de leur valeur,
car elles s’entouraicnt elles-mêmes, comme pour défendre

leurs approches, d’une haie de chardons et de liantes ba rbes. Le blé, selon ioule apparence, était la propriété du

seigneur.

î,

narrions les moules et les chaumières, visibles par in-Î

terralles, s’élevaient, se dessinaient, fuyaient et disparais-r
salent dans l’atmosphère, lamois droite, tantôt agenceur
à. mesure que la britciiku avançoit dans les sinuosités du

chemin, denxeglises de; village, très proches l’une de;
l’autre, l’une de bois et en ruines, l’autre en: pierre,;badi-

gommée de jaune autrefois, souillée de moisiSsure et dans:

gaminement lézardée. Puis Tobitehikoi commença à entres.

vairon partie la maison de maître, qui, à la tin, surgîtes
lente sa face, rue de l’endroit on cessait la double rangée
(le chaumières et ou, à leur place, était un ancien jardin à;

choux abandonne, qui ne gardait de son ancienne clôture
que quelques débris ravagés et clairsomés tic palissades aux"

trais
quarts ensevelirions tarentes. , .
Cette étrange habitation, de longueur disproportionnée,
avait quelque chose d’un vieil invalide cruellement mutilé et qu’on frémit de voir debout. Elle était ici en simple
rende-chaussée, la chargée d’un anodes-te étage; sur le

toit sombre qui détendait mal les plafonds, ou ce qui en
restait de l’invasion des eaux de pluie, se pavanaient, l’un
oursin l’autre, deux belvédères, tous les «leur: d’un aspect

pou rassurant, tous les deux, sauf quelques éctiillures, dépouillés de la couleur à l’huile qui, à une é[tt).(tthllelt70nv

(pic, avait été leur vêlemenl, leur robe nubile. Les murs de
la titillât)" laissaient voir dans quelques endroits les losanges
du lattis qu’avait recouvert l’enduit, pour avoir enduré mille

et mille fois les diverses intempéries : pluies, givres, ouragans, tourbillons, escorte obligée des changements de saisons.
De toutes les fenêtres, il n’y en and! que deux qui l’us-

sent ouvertes; les autres étaient fermées aux volets en
pernraneuce, ou même claquemurées de vieilles planches
vermoulues. Quant aux deux fenêtres que j’ai dites ouvertes, elles ne laissoient pas (l’être (ont soit peu borgnes
et louches; l’une d’elles, par exemple, avait un emplâtre

triangulaire de papier à sucre de couleur pensée, collé
contre la vitre. Un tiens et immense jardin qui s’étendait

derrière la maison et sortait du hameau, allant se perdre
dans la plaine, tout envahi qu’il litait par les hautesberbes,

.z- Ç

,a

’ par les: ploutoslbuissonnières et toutes les végétations parai

V sites, rafraîchissait l’aspect de ce vaste et. sinistre manoir, et:

: sautelait majestueusement pittoresque dans son lugubre et -

magnifique abandon. V g l I

L A: l’horizon tee prolongeaient, en. nuages verdâtres et;
L irréguliers, en coupoles de feuillage ondoyant, les cimes,

rapprochées entra elles. des arbres qui croissaient ou
À, pleine limace. Un troue colossal de bouleau blanc, dés
pourrude- son palmaire de verdure, brisé par la foudre cl
tordu par l’ouragan, s’élevant, de ce fourre; vert, continuait
de s’an’rondir ou l’air comme. une belle colonne torse ou

marbre poli; un fragment penche. aiguilleté, hérisse de t
dards inégaux, par lequel soiterminait le haut au lieu de n
retraipîteanjse canonna en noir, au-dessus de la blancheur 7
mute du fût, comme un vieux pore-épie ou quelque oiseuu ’
noir cll’rayê. lie-houblon qui étouffait ou bas des buissons

de sureau, de sorbier et de noisetier saurage, grimpait eu-

suite ou soumet de cette palissade, et venait jeter plus
haut ses spirales hardies jusqu’au milieu du bouleau (bien.
pilé. La, il retombait en arcs-boutants, et recommençait

à enlacer de ses filandres et de ses repères glutineux les
cimes touffues d’autres arbres, ou pendait en Pair connue
une longue et flexible cumulera, doucement balancée par
la brise, après avoir ancré de loin en loin turciques crochets
de sûreté. En de certains endroits se trouvaient des musses
gigantesques de feuillage, inondées de soleil, mais qui, entre

elles, par contraste, laissaient voir un enfoncement sonda-u,
béant comme une profonde caverne; cet enfoncement était,
au contraire, tout imprégné de ténèbres, et c’est à grand-

peiue qu’on pouvait distinguer dans ce fond noir la trace
incertaine diuu étroit sentier, des garde-fous en débris, une

tonnelle vermoulue et prête à tomber en poudre, un vieux
fût de saule creux, un acacia stoppiez: grisâtre, se (tétragoum, Sous la forme d’une épaisse soie de pore, de derrière
des saules desséchés par l’enchevêtrement des racines et des

tiges, et, plus haut, des feuillages et des branches mortes,
enlia une jeune et vigoureuse branche d’érable étendant
obliquement ses Il vertes feuilles 7. polypiennes, «sous, l’une u

3?qu mon; :
desqueIÏOS un royal: (in soiuiinuivoit ligniez: suit minimum,
et in changeait ouï. un objet transparent, igné, menoiiieuso-.

meut radieux dans cette profonde obscurité. A Ponant, et
(ou! à l’oxtrëmité;du jardin, quoiquos nommes gémis luis-

soient voir amarinas nids de corbeaux dans infouîiiis de
leurs rameaux les plus élevés; miennes-uns duces arbres
avaient. des brandies rompues, musoirs entièrement du,
(athée: de leurs troncs, d’un elles pendoient on bos avec
leurs feuilles flétries et mi-desséchéos.. En un motl tout
étui! beau. dans ou! étui du ruine vivace dc-Iiuwégéioüou

lamie, et leliunueul beau, que ni la nature, ui-I’uri, opéron!
indiquent, ne souriaient produire: rien d’opproohuut pour le
manu! de mouliné; emmenant avoir (se spectacle que là ou ,.
il)": deux si: sont donné la main, ou la nature, pour renchérir encoro’sur le travail humain Sunvem dépensé avec une
prodiguiilé insensée, est venue (innover le tableau on y je-

ton: à loisir ion! le grandiose, toutes les hordiosæo du su
«indure, on allégeant les musses lourdes, en détruisant une
niuimiroiio régularité, en rompant ioules ces miséruhlus
liguus droites qui découvraient la savante pauvreté du plan,

euliu on coununniqunul une merveilleuse chaleur à tout ce
qui u été conçu dans la fmideur du calcul, des études et de
rupin-ê! des œuvres de l’homme.

Après un ou deux nouveaux détours, notre héros au.

homo à in fin devant la maison, qui ne lui en parut que
plu-o triste pour être vue de plus près. Une végéluiion
lllmNSüü couvroit le bois vermoulu de toute in palissade DE

du in porte cochère. Une fouie de boniments, lesklogemeuts
des gens, les magasins, les cuves, on étal visible de complète

veinulé, remplissaient la cour. Près de ces bâtiments, à
droite et à gauche, on voyait des portes cochères s’ouvrant
sur d’autres cours. Tout disait qu’on ovni! jadis mené grande

et large vie en ce même lieu où tout, désormais, éloit triste
et marne à serrer i0 cœur.

I Bien ne venait animer ce tableau de désolation; ni portos
s’ouvrant, ni hommes sortant d’aucune part. ni mouvement

ni Sains, ni allées et venues, ni vie dans tu maison. La seule
r-Uuuçrœohère rgwineipole était omettant cuis pantouflant ” ’

paysan venait dlintmduire une télègue. (tout itatoharge était

couverte de nattes, et ont banane semblait .InÎetre apphmî

; la que pour galvaniser uni-instant ou rasta tombeau: outillai
rament cette porte était fermée comme cette d’une loi-m;

rosse en temps de guerre, ce que prouvait un ânonner oraux.

pou de fer au bout duquel pendant un monstrueux cadenas.
Au pied de tian des bâtiments de la cour apparut une Z
étrange ligure querellant le paysan qui venait d’entrer en
guidant la .tolègue.ILongtemps Telnitcliikot ne put deviner

à quel sexe appartenoit cette ligure, a une Vieille moirons;
villageoise et: à un rustre abâtardi dans la domesticité.
robe qu’elle portait. était diane coupe tout a fait. indécisv et
"nieraitguère (l’analogie qu’avec une capote delemme; sut-Ê

sa tête était un bonnet tel quiet: portent les bonnes vieilles
villageoises attachées depuis longtemps au service du maître
et n’y prospérant pas. La voix seule lui semblait tout soit;
peu grosse itiintonalion pour un gosier féminin. u 0h, quelle ï

lemme! Il pensa-Hi en lui-mame, et il ajouta : a têne à?
lemme, non! voyons..." Blais oui, eh, oui, c’est une l;
lemmet... a dit-il enfin, après avoir bien-exploré du regard Î
l’étrange individu. Celte ligure hétéroclite, de son côte, le 2

regardait aussi tort attentivement, et il semblait que la pre j
sauce d’une personne étrangère au pour elle comme un Î

phénomène usttaouliuuire, car elle avait des regards curieux

a voir, non seulement pour Tahitchikol, mais pour Séli- f
phone, et même pour les chevaux, qu’elle inspecta en son Ç;
naisseuse depuis la queue jusqu’aux naseaux, y compris les

dents Teliitchikot, en voyant des clefs suspendues a ouin
turc et en l’entendanlaccablcr le paysan des plus gros amis,
jugea enfin que c’était une lemme en furie, et probablement

la lemme de charge de M. Pluchkine.
a lié, la mère! dit-il, en sortant la tête et les épaules de
la britehka, ton maître est-il.. . .
- il n’est. pas a la maison, n dit la ménagère en coupant
la parole a l’étranger; et une minute après, elle ajouta:

c Que vous faut-il?
- J’ai allaite ici.

7-» Alfairelfehr bien, entres,- rn-rlui anis mégère «ont

au un

terreautes, ".
retournant et lui montrant un dos’soiiillé de l’urine, et une

grande
déchirureplus lins. .. a 7 .
Notre héros ne balance pus à sauter à bas. de en lntiteliko
et à [notifier le porte. il pénètre dans une pièee (feutrée;
5,, spacieuse etisonibre;d0nt l’atmosphère glaviote sentoit le-

moisi comme dans une vieille cuve-veillée. De eette serte de
remoule presque méconnaissable. il entru dans une comme ç
également Sombre, à peine éclairée par un petit jet de lu-.
7’ niière maladif et clignotent, qui portoit d’une large [coterie

bas d’une porte; Ayant ourertleette porte, il se trouve enfiuj
au jour, et il fut fort surpris du déordre quirégnuit dans I

cette
pièce.fait’la’ïgrnnde
;7ï "
- Lorsque,troisième
dans une nioient! habilement
lessive des planchers, les laveuses essuient, ressemblent
v; et :unonoellent pyramidalement pour recension tous les
A; meubles, les petits sur les gronda, et ceinturant les interdit-os un moyen des objets les moinseneomlonuts du me.
u, biller; tel est l’aspect général que, sont l’essorage. ollrnit
’ cette chambre on Teliitoliiliof s’arrêta stupéfié. Sur une
; lllllll.’ à jeu ouverte on voyait une chaise rossée, et tout contre
ü ce débris une pendule dont le balancier étoit si bien orrôtè
A. qu’une enlignée y avoit déjà fixé une partie de sa [ruine

savante. Tout pros se tenait, adossée contre le mur, une
unnoiro contentant de in vieille argenterie, cinq ou six con .
tous et de le tunreeluine de Chine plus ou moins avariée.
Sur un hui-cou orne d’une marqueterie en nacre, ou la
narre, toison! défunt dans plusieurs endroits, était remplorée par un résidu jaunâtre de colle-forte, il se trouvoit
un vrai tohuboltu poudreux d’objets divers : une couche
f de paperasses très finement minutées, réunies sous un
Î; pressepopier en marbre verdâtre surmonté d’un œuf jadis

blanc; un vieux bouquin, reliure en veau, tronches rouges;
:1; un citron sec réduit aux proportions d’une noix de muscade;

un tous de quelque ancien fauteuil curieusement sculpté;
un verre à pelles qui contenoit, pique de trois mouches, le
résidu de qui Îque ratafia; une enveloppe de lettre qui avait
servi, mais qui, retournée comme elle l’avait été. pouvoit
i «me émioient confinement: singulièreeon’sei’we; un peut

7.. et 4 ,- , rusasses: 2.96;er
, faustiennes. .-- teneur v1.
[tout de cirait canneler; un chilien érailléservnut de couette
à deux plumes chargeas (fun bourrelet (lunure et dévorées:
or l’étisie; un eumedents devenu complètement jaune a;
gout le maître taisait usage à lÎëpeque ou il avoit dissidents, ’

peut-tette avent l’invasion des François. - - ’ ï
Aux parois étoient appendus, en rangs serrés et sans
aucun V scrupule de symétrie, une quantité de tabletier; : une.
longue grelots inégalement; souillée de nuages jaunâtres,
produit du temps et (le l’humidité: elle tâtoit sans vitre,
dans un radre de bois rouge, orné d’étroites et admonitions

de enivre et d’une rosace netteoun des quatre coins; elle

; représentoit des lieurs, des fruits, une tronche de union
’ d’eau, une liure de sanglier et un conard, tu me en: Hélium

Au milieu du plafond pendoit un lustre enveloppe d’une
housse de toile hérissée d’une folle poussière qui le luisoit

ressembler à une coque de ver à soie contenant se chrysalide.
Dans un ouin de la obombre, on voyoit un rames d’objets

bien plus grossiers et indignes de figurer sur les laides.
Quant à ce qui noniposnit ce les informe, il étoit difficile de

le deviner : cor le poussière,-qui en recouvrait les moindres
parties, ôtait si épaisse que les moins qui se seroient hasardées à s’y porter, y outroient, à Finstunt, gagné une paire de

mitaines grises. (le qu’il y avoit là de plus saisissable à la
vue, c’était un fragment de poile ou de bêche, et une ex.
semelle de botte. Il eût été bien impossible de dire que mon
cette obombre habitât un être humain, si le fait n’eût été

rendu quelque peu probable par la présence d’un vieux bon-

net graisseux et non poudreux, posé sur la table.
Pendant que notre héros examinoit d’un œil curieux tout

ce singulier ameublement, une porte latérale s’ouvrit et
Teliitcliikof vit apparaître cette même ménagère qu’il airait

rencontrée dans la cour; seulement ici il reconnut, vexant
tu ligure de plus près, que ce devait être un régisseur ou un
intendant, et non pas une ménagère : ont enlie une ménagère

ne se’rase pas, et cet être douteux se rusoit, rarement, il est

vrai, mais enfin il omit barbe ou menton, barbe drue, barbe
comparable aux; étrilles en fil de ter deuton fait gagerions les"
" gourres; ’Ti-liiteiiiléof’, donnant à sa ligure une expression in.

mais. a A? Jim-712w»

limousins; ”- à V Titi
terrogotivo, attendoit impatiemment que ce! hommefs’expli.
nuât; est homme, ile-son côté, attendoit que Tehitehikof lui
traînassât le parole. Ce fut, on effet, ce dernier qui, pour en g.

I; finir de cette situation peu récréative, prit le de dire. à
: cet inculte subalterne, âne grivois malappris:
l Eh bien il le maître est-il à la maison? (liserai.
e- Le maître est ici, répondit le prétendu subalterne.

eEt. ou est-il donc ? I I.
-- Ah ce, ôtes-vous aveugle? qui interrogez-Vous? qui
demandezvvous 2’... le maître lu. en. bien! c’est moi qui suis

ileIci notre
maître!
nI
héros recule involontairement
de deux pas et
"legàl’ilii "avec. une gronde attentionle personnage. ll lui étoit I

arrivé dans le vie de voir bien des sortes ne gens, même des
gens tels que, peut-être, il n’arrivera ni à mon, lecteurini à
moi (lieu ioulois voir, mais il n’en ovni! pas vu un seul de
cette apparence. Son visage ne présentoit toutefois rien de
particulier: il avoit de l’analogie avec le commun des vieil-

lards maigres; seulement Son menton avait une saillie si
prodigieuse que, pour ne pas crocher dessus, il devait à tous
coups le couvrir de son mouchoir; ses petits yeux n’obtient
pas encore éteints, et. ou contraire, ils se montroient très
én-illês sous l’mubmge d’épais sourcils, connue les souris

quand, avançant hors de leurs sombres retraites leurs tins
museaux, l’oreille ou guet, ln moustache agitée, elles regor-

dmt si! n’y a pas là en embuscade, soit un chut, soit un
vaurien d’enfant, et que, soupçonneuses, elles flairent atten-

tivement l’atmosphère du lieu. .
(le qui étui! beaucoup plus remarquable que le ligure de
ce gentilhomme, c’était son costume. Il niy avait aucun
muiez: de deviner de quelle étoile pouvoit avoir été faite

originairement la souquenille qui courroit ses membres de.
clmnès; les mouches et le dos étaient. tellement graisseux
et lustrés que ces parties x’csscmblnient à ce ioul’l ou cuir de

Russie «ion! on fait nos bottes; derrière lui, au lieu de Jeux

banques, il lui en pendait. quatre, qui tumuli-nient en plusinua-sentirons in ouate dont sciemment sans nom était
i minimal Sou ces, de même, étoit entouré d’un objet qui

116 z - ans Anus nanars. «ouata w. pouvait avoir été un bas, une bretelle, une jarretière, une

ceinture, je ne sais, mais certainement pas une cravate. Si Tobitohikof en! rencontre cethommc ainsi accoutré
dans quelque Îrecoin d’un porche d’église ou vers l’entrée

de quelque jardin public, il est fort probable qu’il lui aurait
glissé un son dans la main. Je saisis. cette occasion de dire,
a la gloire «lainons héros, qu’il aimait. beaucoup à donner

au pauvre un son de cuivre. Mais l’homme que, pour le
quart d’heure,il avait la devant lui, n’était pas un mendiant,

mais bien un gentilhomme, seigneur terrier, possesseur de
r plus d’un millier d’âmes, et il mon: été donne à personne de

,7 trouant chaton autre autant ne. blende grainsde. toute
nature, de farine, son. et recoupe entreposés, et des hangars,
des magasins, d’immenses séahoirsà ventilateurs, encombrés

d’une si grande quantité de toile et de drap en pièces, de
touloupes tannés ou corroyés, de laines cerclées et. non eurdires, en balles, en écheveaux, de poissons saurs et fumés, de

tous
les légumes imaginables. A voir tout à coup, par hasard, sa cour réservée. sa
grande officine où il avait rassemblé en provisions considèrables toute espèce d’ustensiles et de vaisseaux on bois parfaitement neufs, il n’est pas un Russe qui ne se lût cru à

Moscou, au marché dit Clitchcpnoï (aux Copeaux), ou se
rendent journellement les belles-mères des jeunes ménages,

suivies de leurs cuisinières, pour faire leurs emplettes, et
où l’on voit blanchir en monceaux bois ouvré, bois ouvragé,
bois cousu , bois tourné, bois raccordé, cerclé, tissé, tressé :;

les baquets, éviers, cuves, cuviers, auges, tonnes, barils,
brocs, puisoirs, seaux, sébiles et escarcelles, tabourets de
toute hauteur et largeur, puis corbeilles, corbillons, paniers,
en hêtre, en bouleau, en osier tressé, et enlia toute cette
catégorie des objets (tout fait usage aussi bien la Russie
pauvre que la Russie opulente. Pluchkine en possédait une
énorme quantité, et pourquoi? Il n’eût pu en employer le

tiers dans tout le cours de sa vie, entoile été fort longue, et
ses domaines eussent ils eu le triple d’éteudue; - eh bien,

racla lui semblait. peu, bien. peu, et nenni. prome- quitte. r,
pensait ainsi, c’est qu’il allait chaque jour explorer les ruas
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et les ruelles, les dessous des pouls, les monceaux d’ordures.

et tout ce que pouvaient délourner le boul menu (le me
bâton et ses doigls plus crochus fluente z une vieille semelle

de chaussure, une guenilleux: clou, un tesson (le pal, il
emportait tout et allait l’ajouter au les que Trhilehikol avoit
regardé avec étonnement dans. l’un. des angles poudreux-de.

la chambre. s Allons, voici le maîlre parli pour sa chasse- n,

se disaient entre eux les paysans. quand ils le voyaient en
l quête de ne: êlrnngo gibier; Là on il avait posé, il ne lestait.

L, dans la me rien, rien à relever ni à balayer. Ï
Un ollioier, élunl venu à potager à cheval, perdit [dans le
ï chemin un de ses éperons; il sien aperçut presque userai.
* et rebrousse pour jeter un rapide coup dlœil surie Chemin,
mais point (l’éperon : il était déjà ajouté à la masse dont

nous avons parlé. Si une villageoise, dans un moment de
distinction, oubliait un moment son seau près du puits, vile,
vite, il emportoit le seau. liois si un paysan le prenait sur le
fait, il ne contestait point et il livrait l’objet sans même
(houer signe «le surprise; seulement il ne fallait pas attendre
de lui cette abnégation muette si une lois l’objel étoit entré

dans son lohuhohu : car, en ce ces, il juroit l’avoir bel et
bien acheté de ses deniers telle année, tel jour, en le!
endroit, ou le tenir (le son grand-père par héritage. Dans
sa membre il relevoit patiemment lent ce qui pouvoit êlre
lumbé par busard sur le plancher: un tout pelîl boul de cire

àcuelleler, une ioule petite rognure de papier, une barbe de
plume, un brin de orin ou de duvet, n’importe, il déposait
loul cela sur son bureau ou sur llappui de l’une de ses l’eurl res.
il lut un lemps où cet hommeclà niélail qu’un proprié-

luire éeonome; il avoit en lemme et enfants; quelques volsinus venoient de loin en loin s’asseoir à sa table, prendre son

avis sur bien des choses, et surloul apprendre à être sans
boule bons ménagers de leurs revenus. Toni, dans ses
domaines, était actif et vivent; tout, sans trace de contrainte,
était assujetti à la règle, à la volonté méthodique du maître:

moulins à blé, moulins à foulon, usines, lubriquesîdedrape

Vieinlureries;ïuleliers de menuiserie, lisseranderies, tout se
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mourait régulièrement. l’attentat dans tout veillait l’œil

pénétrant du maître. (in. ne voyait. pas briller la moindre

sensibilité dans ses-traits, mais son, regard annonçait une .
intelligence’tres vive; son, langage se, remoulait de son expia
tienne et de sa connaissance du monde, et on avait généra-

lement plaisir et profil à l’entendre, I . I

Son épouse, qui était aussi polie que communicative, ai-

mait à faire leshonneurs de la maison; on trouvait encore
une: eux un surcroît d’agrément à voiries (leur tilles qu’ils

avaient, jolies toutes les deux et fraîches comme la rose du

matin; puis accourait du jardin ou. du village leur jeune
tramaient tuitdevrai. salpêtre, plein, de pétulance et de
gentillesse, qui se jetait au cou ide tout le monde sans se
soucier de savoir si l’on trouvait du plaisir ou non à ses
caresses. Dans la maison, en été, on tenait toutes les fenêtres

larges ouvertes; le haut était occupé par un instituteur [me
cois en tout temps admirablement rasé, même quand il était

à la chasse, son passe-temps favori. Il rapportait presque
toujours des coqs de bruyère et des canards sauvages, mais
quelquefois aussi rien que des oeufs de moineau dont il se
faisait faire une omelette qu’il mangeait tout seul, car personne que lui ne luisait ces de ce mets-là. Au même étage
habitait aussi une de ses compatriotes qui était la gouvernante française des deux demoiselles.

Le maître de la maison paraissait toujours à sa table
en surtout vieux et usé, propre cependant et encore meltable.

Mais il perdit sa femme; ce fut dans la famille une perte
immense; une partie des clefs et des menus soins de ménage
incomba à Pluohkine. Il devint soucieux, et, comme tous les
veufs prédisposés à la lésine, plus soupçonneux et plus chi-

che. il ne pouvait compter sur sa fille aînée Alexandra; il
se défiait d’elle, et elle ne tarda pas à lui donner raison en
s’enfuyant avec un officier d’un régiment de cavalerie, qui
l’épouse en toute hale dans quelque église de village; le père

ne pouvait souffrir les officiers, persuadé que ce sont tous
des joueurs et des dissipateurs; VIlVenvoyev-à instille se male; »

diction et ne songea ces un instant à la faire poursuivre.
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La niaiseuse tritura bien vide, et le maîtretourna plus éviî

dominent
à l argentin,
avarice.
.
I Les
aileron): gris à. reflet
qui sont .inséparables
de cette passion, venant à briller chaque jour avec plus
d’éclat sur sa tête crépue, lui conseillèrent énergiquement

I. r de retrançher’de son cailloutage tout ce qui était dépense,

puis de s’attacher à tout ce qui était argent ou portraits - r
volonté-se convertir en argent. Le précepteur français fut
congédié, parce qu’il était temps que le jeune homme entrât

au service; la gouvernante tu! mise à la porte, véhémente- ment soupçonnée d’avoir. prête les mains a la fuitell’Alcgian- .I

dru; lerfils, expédient: encrine du gouvernement, afin d’étu-

(lier, par la pratique, dans les tribunaux de la localité, les
avantages attachés a l’escrcice des magistratures, selon le

désir formel de son pèle, entra, au lieu de cela, dans un
régiownt, et se hâta d’écrire à son père, en le suppliant de

lui envoyer sans retard de quoi faire face aux frais de son
équipement. On comprend que, de l’humeur «tout était le
père à cette nouvelle, le jeune guerrier reçut une etïroyable
rebull’ade, et pas un denier au bout.

Enfin sa seconde tille, qui, depuis le décès de sa mère et.
la fugue de sa sœur, ne faisait plus que dépérir devant le

spectacle des froids transports du père, prit le parti de
s’éteindre tout à fait, de sorte que le vieillard se trouva

smL... mais aussi seul conservateur, seul gardien irresponsable, seul dominateur absolu de ses richesses. La vie isolée
fournit une abondante pâture à l’avarice, qui, comme on
sait, a une faim de loup, et plus insatiable à mesure qu’elle
dévore davantage; les sentiments humains, qui déjà étaient
en lui à l’état de bien rare phénomène dans sa vie de famille,
s’évanouirent à jamais de son âme, fiesta-dire de cette ruine

sombre, d’où chaque jour tombait sans retour un fragment

chanci de ce que la nature y avait-mis dans l’origine. V
il arriva, connue pour confirmer l’opinion de Pluebkine

sur messieurs les militaires, que son lits lit une perte aux
cul-tus; aussitôt illui [écrivit qu’aucune lettre derlui ne. serait
’ fins reçue; que sa personne, s’il se présentait, serait l’Cïl’B

aurore moins, et l’épître paternelle se terminait par la plus
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solennelle malédiction. Depuis ce jour, il s’arranger: de ’

maniere- a ignorer complètement si son fils unique vivait

encore
ouon s’il
nedesvivait
. .à la
Tous les ans
bouchait
fenêtres àplus.
sa maison;
lin, il n’en restait plus que dans, dont l’une, comme nous
l’avons vu, avait des emplâtres deïpapier à sucre sur les

vitres. V i ’ I ’

D’année en année les principales parties de l’économie

tombèrent, faute de surveillance et d’entretien : c’est que
l’œil [pénétrant de Pluchkine se portait sur les. rognures de

papier, suries bouts derticelle et sur les brins de duvet, et É
qu’étant seul au mande de son sang, il ne pouvait plus guère ’
s’éloigner de son musée de clous rouillés et de guenilles.

I Il était devenu de plus en plus intraitable pour les ache
tours qui se présentaient avec l’intention de lui proposer un
prix convenable de ses produits. Tous successivement s’éloignèrent, unanimes à dire que c’était un diable incarné, un

gnome, et non pas un homme. Le foin et les blés pourrirent,
les meules se métamorphosèrent en un fumier où l’on aurait

pu cultiver le chou pour en tirer quelque parti; la farine,
amoncelée sous des vailles humides, se convertit en pierre,
et il eût fallu l’épieu et la hache pour la déloger de là; dans

les séchoirs, vastes halles, on eût craint de toucher du bout
d’une perche aux toiles, aux feutres et aux draps, tout cela

pouvant contagieusement devenir une avalanche de pousstère.

Il finit par oublier lui-même le chiffre des quotités de
chaque chose, mais il lui revenait sans cesse en mémoire
d’avoir mis sur une petite armoire un carafon solide, conte.-

nant un reste de ratafia, et où il avait fait sa marque pour
que personne ne pût en prendre une gorgée à son insu; il se
rappelait les endroits ou il avait déposé une clef sans emploi,

un vieux clou tordu et un informe bâton de cire à cacheter,
industrieusement’formé par lui’du cachet des enveloppes de
- lettres qu’il avait reçues en divers temps.

.7 El. cependant le. revenu du domaine..n’avail.,snhi aucuns
baisse : le paysan était soumis à la même redevance; chaque
femme devait apporter la même quantité de baies, de cham-

succulente. : ï lat.

. pignons et de muettes, chaque Ïtisserande lourait la même
nombre de pièces de toile, et le tout: passait dans leskamw
: barres et les magasins pour y devenir moisissure, et pourris

lutte: et haillons... et mamelue, le maître (le ces biens,
n’était plus guère qu’une sorte de haillon de l’humanité.

Sa tille. Alexandra vint le voir’ deux lois : la première V
ï fois, avec. son lits âge de trois ans, pour essayer de tirer
: quelque chose du grand-père. Il parait que la me des camps
n’avait pas autant de charmes qu’elle se mon imagine avant
l’escapade. Pluehkine eut la detioatosse de ne point lui reprocher l’irrégularité de son mariage, et, ce qui est plus fort, il

prêta au inane enfant, pour joueroit pou; je ne Sais quels
I bouton armorie gui avait sa place marquée sur la table pouE «transe, maisïil ne’donna pas un rouge liard à la même..." à

- la deuxième lois, Alexandra apparut avec deux enfants et lui
apporta une brioche, et, comme objet de durée, une folie de
obombre ouatée, ayant remarqué; à sa première visite, que

son père continuait à porter un vieux klmlatt l qui taisait
peine et honte à regarder. Pluohkine lut tellement touché
de cette attention qu’il sourît. aux Jeux marmots, les posa en

amazone chacun sur un de ses genoux et les secoua exactement comme s’ils étaient à cheval, allant un petit train de

galop. Il nomma de lionne grâce la robe de chambre et la
brioche; mais lui, de son côte. il ne donna absolument rien
à sa fille. La pauvre Alexandra, voyant qu’elle ne faisait pas

ses frais, ne reparut plus chez son père.
Tel était le gentilhomme propriétaire de mille âmes qui
se trouvait devant Tahitehikof. Je me hâte de dire qu’un tel

phénomène se fait rarement observer, en Russie, où tout
dans 1’ existence nationale est plus porté à l’expansion et à la

satisfaction qu’à la restriction et à la condensation... phénomène d’autant plus frappant que, dans le même district,

habitent, joyeux viveurs, des seigneurs terriers qui jouis- a
sont largement, à la russe, de tous les avantages que la
l. Khalatt, sarte de. robes, de chambre, entendes Bouklmes sont r
colporter dans toute la Russie, de village en village, jusqu’en Po«
togne.

Il

nature et tu sunnite, leur «ut laits, et mettent loué unions» V
ineptie à briller tu vie d’un!» en outre pour lui (lutiner (les;

leus ehmuls.llu incriminait russe titube d’une toujuurs en
fille; un voyageur qui [basin faire tu première fuis par ses

.A terme alunite ébahi à tu une": u. mancie, se demandant quel .
* prince apanagé est venu tant à mais se «en: une résidence
(le l’amnistie au milieu «le tqu du inuits nmpviétuiruu d’un

euutuu inmuuu et sans mutes: tu pussent nœud glane un
pelais (les niaisons (la briques au du moelleux. blanc. ries si in
craie. summums alune légion de abominées, «le inattentives.
de manettes, tant entourées d’un régiment d’ailes et «le (nul

ne qu’il faut pour lu enmumditâ des visiteurs arrivant tu plus

sauvent pour quelqueujuum avec femme, enfants, valets et

entamait.”
LellesLle hobereau?
l7 Ï ilGo Bout des
Que ne trouvait-nu pas
bauquuts,’tlesspeulneles, (tunnels, (les promenades enclumes

dans des jardins grands cumule des pures royaux, illumines
a giarnu par des feux «le bivouac et des mimera (le lunupiuns, et unîmes pur les emlmutnumuts d’une musique burmeuieuse et variée. La maillai d’un gnuvenuununt est là,
vêtue «le ne qui embellit les formes et ne les (guette pas, se

promenant sans les arbres et dans les minuties des labyrinthes. Au niveau de cette clarté lunule, rien ne semble ni
mut-ose ni tut-rible; elle jaillit théâtmlement du décor «les
fourrée. ou brunettes et feuillages s’enlnmiueut un rebours

de l’ordre naturel, ayant leurs fraiches teintes vertes en
moins; lundis qu’en tuant, plus grave, plus morne, Souveloppe d’obscurité le ciel noir de lu nuit, et les «iules nu

feuillage tremblant, greluttunt, paraissent plonger plus lulu
dans les pmt’ondeurs de l’ombre assnnpie et murmurer (le

cette fausse lumière dont le bizarre caprice des hommes
s’éguye à inonder leurs pudiques racines.

Il y avait quelques minutes que Pluelvkine se tenait immobile et silencieux devant notre héros. Tchitebikof, du sa:
part, ne pouvait entamer le conversation, préoccupé qu’il
était par l’aspect du phénomène et de l’étrange brie-à-brne

qui lui servait (le cadre; son imaginative ne savait sans
V enfileront! présente? la cause de sa visite-u Il mil en l’idée .
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de une il l’inclusion qu’ayant entendu exulter ses vertus et

les belles et rares quantes du son âme, il s’était fait un
devoir de venir personnellement lui agar un légitime tribut
d’hommage. mais il sentait qu’un le langage auroit par trop

obséquieux ris me d’un paroit hominem joie de nouveau
un rrgnnl en gainerai sur tout ne qui ôtait dans la obombre.
et comprit qu’il y avoit lieu de changer les mots de vertus et
du bulles qlttt’Ïlo’s en ceux du mmmjuubln esprit d’ordre et
«l’inconnue. l’or suite de relie maldonne, il lança sa phrase

et ruchera en disant qu’il avait (un derulr venir lui prôsentur
l’assurance de son respect. Sans cloute qu’en obombroit. bien il .

ont pu trouver un prétexte fort ingénieux; tuais. malgré les.
avertissements de Subuieczvituli; il y avoit. d’une pari, engaina
«le parler et, d’une outre, stupeur invincible, et son esprit ne

un riruinipmviscr du plus convenable comme avant-propos.

Pluubkino marmotta (je ne dirai pas entre ses dents. il
n’en avoit plus une seule). entre ses lèvres senties et blut’aules. des paroles iiisxiisisuilrles, (tout le sans était prolinlnlu.

"Will : n Au diable ton impuni et tu personne! n Mais.
ennuie les usages de l’hospitalité russe ont encore tout
(l’empire qu’il est impossible. même a un grippe-sou. d’un

braver impunément les lois, il dit d’une manière assez ilia-

tincte z a Asseyez-vons tu, je vous prie. a Et. après un une.
meut de silence, il ajouta :
c Il ya longtemps qu’un ne rient plus me voir, et j’avoue
que je n’en suis pas racine. On a établi. Dieu suit qui et il
quelle époque barbare, in très impertinente contenue de se

courir sus les uns aux outres, comme si on voulait ne pernwttre à aucun de s’occuper de ses ollaires. Celui chez qui

on luit irruption doit donner son loin a des chevaux étrongors.... J’ai dîné depuis plus de quatre heures.... mu cuisine

est froide, basse, toute délabrée; il s’est fait ce malin un
éboulement dans le cheminée; si je faisais allumer du leu,

Vous verriez pour sur un incendie.
--- C’est bien l’homme qu’on m’a dit, pensa Teliitcliikoi;

mais, après le dîner de Sabakèvitcb, ou peut attendre; j’ai

mangé labos comme pour toute une semaine en [deux heures

drummer i " W "

486 . pas huas mutas. en immun
«a Et [mm du (aux, 1ms un brin. mais pas un brin ici, ni
chez mai ni au viliugu. El, ou alibi, «immun! guiderais-in

I Miami fui une mm guinda mm"!!! la milieu... hapax-am
cation mai as! paressant: :rii a hurlent du iman et un. rani «un;
cabaret... Avant qu’ii suit (mu, je aurai à lu basaux: : Hiiiii

in sur! rémmi in mus daviiiuisjuurs. h -

M. (in m’a panifiant mutiné. un Tuiiiluhikoi arum lithium
tian, ixia mua gwsfiqiiim «une; paysans,

rrrrr h i misèriuuriiis! qui a au un!!! dira ovin? Ali! mm
- maria: bien du, (sur uluuiiè vinifiant). lui mutiner à in
figura, à (mini qui mua u fait au minima i 6’03! un animant.
un gailliimmiffl ni u muai summum ms ilâgligum Mille filma! .
miliu mues, mut! "sa u’uul prix tenu reniflai: du in Inutiuiil’è

des derniers lumps; in; minuta dus paysans qui m6 mimi
n’est pas lulu; à faire. «lm: . Imams irais dernières alinéa-s.
les 13mm m’a»! «mimai tout au qui: j’avais du gens mutin,
-- Ban bien que! umliuuu’! Q’ôcviu ïaiiiic-iiikui’ Mm

gram! air du plafonds muluuisôruiiuu; ainsi, lus fièvres mais
en uni lité hammam?
«- limumup; oui. iINlllcimlIi
-- Aie, uïu, niai... ah... «Minium?

-- Eh mais, Mm alunira-vingts.
-- Quai... Ï mimi-vu quoi vous un: dites alunis hi i
--- Monsieur, je ne meus pas.
-- l’urmulicz, permettez; ces imitas, «un; lu; «summum in
suppose, depuis répugne du dernier leveuseumul’.’

Je ie vuuciiinis Muni, mais non. Depuis in temps aussi
vous parlez, des! cent vingt au moins que j’ai pruines.
s- En vérité! cent vingt! s’écria ’i’ohilciiikuf, qui d’ému-

iion resta bouche béante.
--- Je suii trop vieux pour "fanatiser à meniir; j’ai près

de mimine-dix uns, munsieur! a
l’un-Mine, en parlant ainsi, sa munirait Miami de l’exclu-

maiiou, joyeuse au fond, de unlmrhèros. Tciiiiifhikof se fil
scrupule paumai; il lui sembla inconvenuni à lui-même
d’éprouver si peu de piliè pour le malheur du proviiuin;
.,aussi mussa-HI, bien site. un soupir en disant qu’ilrcompalissait à sa peine.

I PLUGitlitNB. . En

s in immpusslnu. mon cher monsieurs. est une Blum qui: ’
in» sa me: us un pluma. dit l’humaine. Tenez, par in, 04ml
pas-e «tu nm . hululant) militante. mais purent, à en qu’il un;
un tu: suit sunvmil d’un donnant ces pumuhin a Mu» "union

«mu hua mais: a. qu’il un; un... au! mu hui-1: in; malus,

a il sa met à un: plantain. il nm pluimlin. qui: si in faisais
timu’uillu d’un pi!!! un autan un me uummutsblu. in iu’un
lunip’ullltiîi’lllët lus maillas. un; un Pallgfliitlll: il u lu figura
un luth pansu qu’il démunit: sans, aman: sus un: tillt’ÎsL-îîllltlzlils

«au; lus alunais. l’uuv sur. in «mugi; et lm mu Main un
manant ln du «intituler. un hlm: «un summum du «utilisas lui

a tant. mailing in, à puisant, il un: lunure puni! nuai, Hum
plviiitl. il gémit du mus minium, le tunflomml in mais 2mn

insu uiwlut s ’

’iiliitnlnikul lâcha du faire muuprmulm qui: son ululait).
lin-ut émit puruumut milipulliiquu ut nullement «le in même
lluitli’fl mm la»; (diminua du rupitniuu; il "jauni qu’il litait.

quant à lui, maquât il paumer. nm: pur alu minus parulus
«a syllllllltttlilü, mais par un; Mis, et sur l’heure, l’iutôvêi

qui! avilit invulnutuircuwnt Hammam; il déclara punir puma
qu’il s’ull’mit à pinyin: il in plains du l’inulikiue, lu (sapitutiun

du: paysans maris dans Sun «Immune dans le lumps «tu in
vuulugiun, (si nui-nm du nuis les cant vingt. (luth! propaniliim,
un plumier "minent. parut à Piuulikiuu quaMtti: Blum? «l’in-

i-lnynhlu ou «le pruviiluntinl. il se frotta les yeux, regarda
lnhgtumps ami interhumain, et, il tu lin, lui «lit z
v Monsieur, vous n’avez junmis été, vous, un service
tuililnirfi?
a» Non. répandit Tchitchikul’ d’un air ckl’imelligence; j’ai

sui-li dans le civil.
w Dans le civil, hum! dans le civil. o répéta l’liuzhkiuc
ou mâchant (les lèvres cnmmc s’il mangeait quelque 4mm

hm; puis il (limita : c çà mais, cumulent (tous, comment?
3mm: clam; que vous déçu-userez (le: l’argent mimine çu.

«a Pour vous prouver que je suis sincère, et pour vous
«limer, je veux bien faire quelques irais, dit Tclnitchihnf,
qui. en firmament; tamil î’alyàîîêi’è’ uu’v’éfié si semhiàit V z

in piauler la charnière à l’intérieur, ne qu’il faisait ioules les
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I 186 me Anus amuras. m CHANT tu.
fuisqu’il avait il prononcer une. phrase mironton! diplou’m

tir ne;
.- tu» Mil mon punit ont mon bienfaiteur! n s’éi’t’Îtt Plu.

, chitine; et, dans lu trouille du au joli), il Mimi-film trois lllllgli
. dans to (tillai! du son intorluoutour. s’en remplit tu un m
- point d’un il nuwur un moment du indigo pondant limita!
au muquunil c s’ouvrit hammam phot qui: nu tu pul’mulluîl

tu liicusduuivo. a Il y n donc quoiqu’uu sur tu toma punir

maintenir tu finition" Ah! suinta du paradis! «tu situ
I giaour mon bien... ML... 1
Il u’cu put dira duvuntugu. Mais il un sa fut pas comité
’ - une niiuutc’quc’oo nominaux ll’itllfllilfl’tltt’ juicgi’qni ruinait ’

il’êivluircr situ visage du liois, disparut sutdtcmeut sans laissai t.

lamoimlru tram, et ses nuits reprirent tu même apurant... v
solutionne et "Milouin. il tira du fond d’un trusquinais:
purine un mouchoir d’un tige mupcotuldc ut s’cn cssuyu tu

tour des ycux; plus, mottant tu linge on pointu. il sidi
inhumoit tu lèvre» supériuuro. .
’l’uhitrhihnl’ rouipurlm un tutudiûru un jutant lus yuua sur

tu ourla gcicigruphiquu qui «un: dessinoit: d’utlu même au
plufulul. après quoi il se posa les moins sur les goum"; 1’.

mgurdu placidement la inca du Pluohkinu ramonât; à son

vrai uranium.
Pluchkiuu reprit :
a Çà, comment? excusez in libation" Je ne voudrois pas
être indiscret.. .. mais, comme»: donc, vous prenez sur mm
du payer leur capitation, oui? Et... vous donnerez ont argon!
à moi, à moi.... ou bien à la couronne?
-- En Miel, vous m’y fuites songea... Eh bien, voici ce

qui: nous allons faire : nous plisserons un acte en lionne
forme, d’après lequel vous serez censé me les avoir rendus. et
moi, les avoir achetés de vous, tout comme s’ils éluiunt en tic.

---- Oui, un acte... hum? un ucte,... dit Pluchkine en se
matutinal à mâcher de l’air, un acte à passer.... c’est de in

dépense. Les commis, clercs et greffiers sont un peuple sans

conscience. il y a en un temps ou, pour quelques sous et un
’ Éric de farine: ou muait (l’amitié; niais aujourd’hui ce: sursit

peu d’un convoi entier de gruau de choix, si vous
n’ajoute:
, a...
dl

vulcanisa. un

la nille: muge * : ’63! une tulle suif ilül’gfllll in ne «mais
pas qu’un ne purin nulln ullenllnn à un fléau; un daman-un

un»; lenruppuler au sain du Mir sulul? (la fait des manas
î men de bannes paroles. Il y a aux gnan bien curium uns, qui
ï nunflnnl un résistent pas si un lieur parla nm: l’animal; mm.

I’i’lllillli! du salut du. leur âme, « V -

v Tu résislumi’s «plus qui; nain, lui, a pansu Twlzlloltikul;

ni il fluviaux un». par Ninilllâïilllhll mon? lui, il multimil:ilN’i à sa" minimum frais «Il» llunmgîslmuns-ni.
Plnnlnkinunnnulul du. eltqll’ll tunnzsilllïæliluinolri;i unl’lmmmn

mail avait clavant lui émit illuminai. qu’il mâtin! «il un un"
zanni» nanti flans 13min («fait maillé il avait un élu: «tillé I
«un. qu’il avilit inné, tu: et intimé nulnnr (les: min un ballet.

comme ils feuil ions. lkagumulnul il un put vunlunir lus êclnls i

de sa juin; il soulmiln tous les binas du tumuli: mm sauleminn à ou lunure sur; «min à ("une au [ifflgi’lillllm sans lui

mnmunluv s’il avait un mm «in ln maghfilnr . il ulln l0 sa
lunure, lingam à une vilm qui ll’ùluil pue: lunure tanne, et
clin: n llèl Pfllllllklll u

malignesmnnnunls mais un (mlnnulil dans raturât; un
lmnnnu usnnulllè, qui au damnât un gruau monmnnnl et I

immun! du picnl marlin le flamber comma un rustre qui
chaman; sa; butins; puis in [mais s’mwril. et il enliât aluns ln

chambre un pauvre jeune gars du treize ans, traînant une.
une, difficulté infinie une puits (le bulles d’une remarquable:
annelé. mais où les jambes de l’enfant dansaient connut: le

pilum dans un mortier (llnpullnicnim. Il faut bien que nous
«Huns en pausant. pourquoi Franklin comparuiSsnit si grotesquennaul botté : c’est que M. de Pluclvkine, pour l’usage (le
«î? nm ce qu’il s’entretenaù «le gens à son service, n’nwsil

qu’une paire de houes, une saule; et ces hottes devoient
i. Le billet ronge dît y a quinze à dix-huit ans étai! de (il: roubles
534mm. équivalant à peu près à dix francs. Aujôurdihui le billet muge

3:: a! du un: roubles urgeai, et représenta quarante francs au change

ne maïeur, marchandises, denrées comestibles et combustibles, gages
des "pas, salaire negrouvflçrsJoxem 9398111873908 et antérieurs de nous. f .7
wifi-nm. «Humilié, triplé et quadruplé du prix. ce qui ne manque
Un» furtive: quand l’unité monétaira est haute.

il!!! nus Anus alunies. «a aux? v1. g
toujours sa trouver dans ln plaine d’autrui! du in. malsain sui.

mandala.

l r Ainsi racinien culte des (tartinâmes qui était appelé datif

les chambres nia-outrait tin-pieds, nuisantillnnt à tram-z. in;
rieur pour éviter tu! palmes du tatillons au les flaquas. puis,
un pénétrant duits Plantain, t’llttll ne buttait ut emttpttt’niâânît

- dormi la Inuitm, A l’instant tttôtiltl on il sartait du la annuaire,
il au tltllltillttll dams un nain du Forum: et s’en ruionrnnintn;

I situ pied linga? tu d’un il un: venu ou nillunrs. Si. non lai
lin du l’automne, à l’épargne dus vivariums gelées, lfltljttlllâ;

V in; plus senniblus un): litres Inn! armés couina l’iutcutpéric,
* Quelqu’un un regardé du ln fenêtrés clins endurant: il «iman;
ru tante in dumnstiuitô lunnlu faire, à du certains llltllltrltli. î

dus sauts et dus gnuilnulns d’un sutura nunrnnn et curium il
moulu p!)th les minium du huitain lus plus dîtellr’mli du [lui ’

unis capitules.
c Voyez, munsiuur, marimba-moi ce grain-là! «lit Muni.
laine in nuira lnirns un lui muntIunt un doigt ln ligure vlnilv 2
limnée du l’un-hlm; c’est hôte connue «un une tartare ; A.

hlm! essuyez du Inisnerqnulqun rimai: il poulie du sa gaille.
un ne": t’ltippti un un clin nlïull. Pour quoi fuir! tas-tu mm ;
ici, itultèrilu? Vnyonn, dis. (lui, Huile du Tulnituloilwt olim-m g
un tennis du silence, à quoi Pl’Oflllktl répondit numi par un Z

nunlesto silunru.) Mets de l’eau dnns le sutuornr l «il du i
ullnrlunl dans le l’uynr; vu l’allumer en smillant lilhltllù au 5

milieu du la catir, et tu me rapparieras ici, sur cette lubie.
Attends donc! prends celui clef, donneoln il Marin; [infini
d’aller un gnrdu-mnngcr : elle y trouvera un reste sur du 2
kuulituli qu’a apporté Alexandra Stéponuvnn. Nous mangerons cela avec notre lité, hé! lui! hé! Attends! où un»!!!

donc, maître fun? Est-ce que le diable tu gratte le jauni. que
tu ne le possèdes pas, drôle? Écoute : le croûton est un peu

moisi en dessus; Mai-ra doit râper ça avec un couteau... et
qu’une ne jette pas cette clmpulure, mais quïnlle la porte au

poulailler. Quant à toi, prends bien garde! Nu ravise pas,
t. Bouilloire à thé, à foyer inférieur et à cheminée centrale, le loin

adulant la forme des urnes auliques.

1 l’tLIItiliRlNR. V 1 ï un
(uneg du mettra la pied dans tu gaulatmnngor; antnnnont,
tu suis un quo tu auras! Nuits (nous par tu du bouleau trais,
si in mur t’en dit. ’l’u un déjà. fait suturaux .unux’aclleut l

appétit. ouin tu l’aiguisurn aurore, tu verras. tissure. rusayu
du ne glisser dans mua garda-manger; and, [reculant «tu texan» ;

la; in tu regarderai luira du rotin immun; vu, rat (l’ont un
[un nuons, lamaneur, a qui l’nn un puni sa llur au rien, n , gjt.itttt2tvil en s’ndwsSnut a flirtaitulrikut, rumina que l’uranium

au lirnll du la chambra et des huttes du aulgunur.
l’uranium s’étant. par sas «lumières parulies, remis sur le

lupique des suspinitms, sa mut tout il coup il rugurdor Tanit n
til’itlliüî aussi d’untulli’saupgnnnunx. lins traittid’uuu libéralité. k k’

l si mlranrdinairo rummoncèrcnt à lui smillilul’ déridmnmt
lill’l’ityilltifiâ, et il se dit on lui-mitans :7 a Le diable sait ou
I une, n’est qui: ont humain! (l’est puritaine tout lmttnrtnuttl’
un taul’nrnn lui que tous aux èrapnrés du rémanents; il t’iunt

ici untnssor monsongu sur nmnsnngn pour la seul plaisir du
habiller et (la s’alirourur du thé, et puis tutti à runp il partira
tout joyeux «la m’en avoir donné n gal-dur. o lit, par prènnuinn ut un pou aussi pour la mettra. à l’épreuve. il lui dit
un] ne sonnit pas mut d’instmnwntnr l’auto du continu lu
plus tôt nuisible; que l’homme n’est punais sur du son lendemain; qu’un est en vin aujuurd’lmi. et quem.
’l’vliitehikol’ sa montra prêt à rédiger et a signor l’aria a

l’instant même; il n’avait huitain que d’une liste exacte du

tous lus imlividus.

tin langage tranquillisa Pluchkina. Dès lors il se mit on
maniement nomme pour luire quelque chose du galant; en
ellut. ayant pris ses clefs, il s’approcha d’une petite armoire,
ni

en "avril la porte, déplaça la plusieurs reprises bien des
leurs, des tasses, des fioles et des flacons, en disant :

il.

s Allons! vous verrez que je ne le retrouverai pas; c’était
pourtant un carafon cantine ceux-ci; j’avais la un ratafia de

x

prunes... ils me l’aumfil lapé.. . on, les gens, les gentil... tous

minus, tous brigandst... Ah! ne serait-ce pas un? En oui! n
’lï-hilcllikol’ vit, dans les mains de son vénérable trôlant;
Nui-Qu’un entièrement couvoit d’une épaisse et folié poussière;

qui ressemblait à une housse de peluche

anwë’ââgâ’jâ’àsæàfi l

490 nus [tuas nomes; m- mm v1.
c C’est nui [une lemme qui a fait comme, reprit Phlêlb
kine; elle avoit» une pendarde de ménagère qui nutrition;

ce reste. figurenurous; je anis venu à temps. mais mont. ;
vous qu’elle l’a laisse débouche, le chienne! mon me par. g

donne! (les motionna. des pucerons, des insectes de inule 2
surie sont allés se soûler et crever le dedans; mais, quand j;
Vous remorqué. j’ai fait sortir toute cette crainte. j’ai houent.

et voyez ranime n’est rosie (sur; je vois vous on servir un :

lion polit verre, n’est-no pas, citer monsieur? . :
. * m Non, non, je vous suis lori obligé, mais non; n’est... ï
r c’est que, voyez-vous, foi nujotprçl’liui un peu plus mangé :

* r et ou que ne coutume, et je mien liens in.
m Vous area lm et mangé? lm et alanguirait! vuilà ce
’ que c’est; les personnes de in lionne. bonne mon, 88mm!» g

unissent aux nmintlres choses; ellesnemnngoni’ plus. et elles i
son! remaniées; et un oroqunni, un écornifleur, une canaille, Ï

on! celui-là, vous ne le rassasierez jnmnis.... ce n’est pas l
pour dire, mais louez, mon voisin le capitaine, mon pnt’nnl ’

à rentoilant), hon, il arrive: c (lue-le. «lit-il. donneznmoi ’

quelque chose à mettre sons in oient. v Je vous assure que i
je ne suis pas plus son oncle qu’il n’est, mon grand-peur. il .
[ont (nous qu’il n’a rien à manger chez lui. et qu’il est sun- fi

vent oblige par la faim de se meure en rmnpngne. çà, il V
Vous faut donc une liste nominale «le tous ces murions? eh t
bien, justement, je les ai tous inscrits tout à leur sur une q,
feuille spéciale, afin de les radier sons aucune omission ni w
confusion possible, lorsqu’il sera ordonné un nouveau renon q

sonnent. a

Pluchkine mit. ses [molles et paperasse; en déliant ses q
liasses de tout formai, il régule son cher hôte de tant de
poussière qu’il le [il éternuer; à ln lin il lira de presse le il;
papier désiré; ilüluil charge d’écriture en tout sens, jusque Il

sur l’extrême bord. Les noms des paysans y faisoient l’our- f

tuilière; on y voyoit poindre des anmon, des Pimenta, des 1
l’nntéléïmon, puis ressortoit un certain Grégoire, arrive,

tu n’arrineras pus; il y en notait ruent ,vingLel. quelqueL .
Tuiiîteliiléol’ sourit à la vue d’une si abondenle moisson de

morts. Il plia la feuille et le mil dans sa poche en merlissanl

encourue. ’ un

fluidifiai) qu’il un fondroit, pour in ennuinsion de l’admire,

se rendre un elteiwlion.
t Au cheminot à le ville, nioit Qu’estèee que mellites? I
je laisserois me moi-son u-llnlinndonl Je n’ui loi que des

rainurât des pillards :I il ne leur fulminoit pas ringlvqnutru
heures (101W tout mettroit son. et, à mon retour. je ne (tout
vernis pas un moulinet utuu un mur ou pendre mon maintenu.
m en bien, neveu-voue pas le quelqu’un (le nommiesourie?

m Quelle uitltnltlæultee? citer monsieur; ionien mes eunnuisettuues. sultLlfiÏlllllSSlÎBB ou m’ont .quittsî.... on: allumiez, s’écrie-W: que je n’aie plus in une empoissonne. c’est trop

une; et louez foi pour vieille Gaulllllsstllllltl le président, le
Pl’tttlàêdtllfli lui-même; il venoit Intime ontrelois me mir
lui; un ennuient ne le connaîtrois-je pas? nous rirons oronge

on même râtelier. lin à in moine auge, intitulai les montes

notre de verger; oui, oui, nous nommes deux vieux caninranlesnel bons millllllllltiûfl....Finit-li lui écrire, voyons?
m Enfilez-lui, puisque vous avez été. dites-vous, tout à

fait intimes.

-- intimes, oui, monsieur. (fait le mot; nomment donc!
commodes d’école et de folios! a

lit sur ce VlStlgG en racine de huis, tout à coup glissa je
ne suis quel chaud rayon; ses traits exprimèrent, non pas
tout à fait du sentiment, niois une rogue émotion, phénomène qu’on peut comparer à l’oppnrition inattendue et peu

lointaine d’un naufrage à la surface des enliai; le ioule qui

se presse sur le rivage pousse sonrlnin un cri de joie; mais
c’est en vain que les frères, les sœurs, les omis du malheu-

reux lancent du rivage leurs plus longues ondes et guettent
in réapparition de quelque partie de son corps; l’iiiiortunè

ne se montre plus nulle port; tout est sourd, tout est plus
morne, plus alïrcnx, plus désert à la surface du goulïre.
l’icsl ainsi que le visage de Pluchliine, après cette lueur de
trompeuse sensibilité qui s’y étoit montrée un moment,

. denim. plus dur. plus méhdlique,rplns froid, plut-trommel"
qu’avant l’éclair.

i il y avoit ici, sur cette table, un carré de papier blanc,

me LES nues neuves. les. CHANT un.
dit-il, et je ne suis vraiment ne qu’il est devenu, je vues du 2

que je suis une immine un coin d’un buis. n I

Et il fureta sur le table, sans la table, partout, sur se

chaise et sans cette de son hôte; à la tin. il se mit à crier : ;

«Marre, lié, Marre! n , g

’ Une t’ennuie, toutelturie de ces cris, emmurait, pieds une,

tenant (les deux mains, sur une ussiette, le dans uranium
qu’elle inuit en ordre de regretter; et il s’établit, entre le
mettre et le servante, le dialogue qu’en ru lire en subsluttee: à

c Venus, pendante. dis-nue et) tu ne leurré le pnpiet

tunnel . . -.
«a Je vous pue mon grand Dieu, burine, que je n’ai pas 5
en d’entre papier bleue elles vous que le lent petit morceau

dent vous tirez caille le verre il pied que voir’. r Î

--- Minus, je mis, moi, il les yeux que tu me lies vol.3! ï
un Et peur quoi luire une que je mus l’aurais une? Je

niai aucun hennin de ça. moi; je ne suis ni lire ni écrire.

m Fert bien, coquine; tu l’es perte au jeune sacristain
qui grillimne sans cesse; voilà ou tu l’as mis.
--« Le jeune silurienne, s’il a besoin de papier, suit bien
s’en procurer sans emnpter sur le vôtre.

--- Attends-tei il ce que, au jour du jugement. les «une
t’empi’iiguent gnillurdeuient, m’umie; tu seras étendue sur

(les elmrlmns ardents, sur un gril chenillé à bleue, tu grilleras,
grilleras, grillerus toute une éternité.

«- Et pourquoi me grilleraient-ils, les diables, puisque je
n’ai pas touché, moi, à votre papier? j’ai peutvêtre bien en

quelque autre faiblesse de femme, mais personne ne peut
dire que je sois une iuleuse.
-- Oui, oui, les diables le feront griller, ils te feront griller
de çà et de là, et ils diront : c Grille, coquine; point de
quartier à la pendarde qui a trempé son seigneur! n Et ils

t’en; suent de le graisse tonte bouillante. r
--- Et moi je dirai : c (Test injuste, Dieu m’en est témoin,
je niai pas touclné.... n Eh, tenez! voyez-le donc votre carré

de papier: leude-exocrine? limaille laites toupine dis
reproches sans sujet! n
Pluehkine vit, en etl’et, que son carré de papier était là;

I 7 rationnant. 7 tan

il sa tut, lit des mouvements du rams impossibles à eaux qui
ont des dents, et liait par dira I:
1 nuant comme tu l’emportent Estelle mauvaise! polir
un petit mot. qu’on lui dit, elle vous en répond vingt! Va

voire me chercher du leu, une je cachette une lettre. Non, attends; luiras m’allumer une olnuulella, sans l’uriser que I

la suit brûle, brûla. diminua. diminue... et chanoine! plus
i de trace... et enta ouate de l’argent: une; appartenant sou-

tenant une loutrhiunka t. a
Marre sortit, et l’inclusion, s’étant installé dans un fauteuil
j «ternir noir et arme d’une plume, tourna et retourne ’ loug- * ’

temps son carre de papier pour voir si la moitié ne pourrait
pas saillie; mais, s’étant bien contrainte: de liimpossibilitçi

de tout dire sur un huitième de touille, il plongea la bec de

septante (laits un encrier contenant un liquide noir lige et
pique d’une quantité (le mouettes fossiles, et il se mit à écrire
Je

If

a

u

’ il

a
a

3

en traçant des lettres assez meublantes a des notes de musiqua; sa main droite voulait toujours sautiller et se retirer «la
haut en bas, mais il la cordouan de sa gauche et l’oliligeait a
serrer la maille au point que les lignes menaçaient de s’en-

ehetôtrer les urnes dans les autres, et, en même temps, il
prétoyail. avec bien du regret que, sa lettre laminée, toujours resterait-il beaucoup (le blanc sur son recto, outre que

ntu

le verso serait, hélas! tout entier consacré aux quelques mais

i

de redresse.
lit l’homme peut tomber a ce degré de crasse ladrerie,

il.

diablement, d’abaissement, d’unéantissoment moral! quoi,

au

il pourrait a ce point répudier, aliéner sa nature? Ester:
daim vrai cela? est-0e même supposable?.... tout est suppot. [me lontebînntxa est une longue allumette de bois résineux, que
l’on pose presque horizontalement sur une tige de fer qui se bifurque
ms le haut; c’est l’éclairage habituel des cimentier-es; il faut la rem-

[durer de deux en dans minutes; et il sien détache toujours des parcelles demi-consumées, qui s’éteignent en touchant le plancher. Au
si leur. une. réponduràrimes institutes dîncmdie dans le Kurde moisant n : .7
que n’y avait pas un seul juif dans le village; dans le Sud, qu’il n’y

mon pas un seul chat noir dans tout le district, et pourtant ces Jeux
Villages ont brillé l’année suivante.

Les dans mourus. ---- I. l3

ceà

ses I LES tues meures. -- venue w,
nable. tout est vrai dans les peintures qu’on fait de l’homme, f

I et les peintres. quel qu’ils tassent,-restent entame bien en
Ë deçà de la vérité complète. Le plus brillent jeune butome du g

glui? rouillerait (l’horreur; si le oint lui montrait en songe la ;
dole image de ne qu’il sera dans sa vieillesse.

Collectionnez sur votre roule, en surtout de la tendre min.
icStlBllfiB pour passer à l’âge viril et vous prèpnrerà tu mutu-

ritû, collectionnez précieusement tous vos bons et boeuf-tes z
mouvements d’humanité; ne les ubuntlonnez pas dans les

longes du chemin... vous ne les retrouveriez bientôt plus,
Elle est effroyable à roufle vieillesse-qui ne ’eessewd’zmuuw ’

sans bruit. et elle ne laisse rien reprendre, rien de en qu’on
a laisse de soi! le mort est moins ollrense qu’elle ; le tombeau

est moins impitoyuble; sur la tombe il est inscrit : c (li-gît
qui fut un homme a; mais vous ne lirez pas un mot, pas une
syllabe du cœur dans les traits sombres, glaces, de l’inhumnine vieillesse!
c in, dit l’luobkiue en pliant en lettre, ne connaîtriezvous pas quelque ami à vous, qui voulût acheter nies lunes
non pas mortes celleslb, mais en fuite?

--- Comment! des fugitifs aussi? et plusieurs ces? dit
Tobitobikol’ en ouvrant de grands yeux.

--- Justement, et même assez nombreux. Mon gendre a

fait des battues ou grand galop; il (lit que la piste est
refroidie et perdue. Bah! ces Inititniresl... ça déchire toute
Moire d’un con (réparoit. Mais, si quelqu’un (revisé allait

aux tribunaux, et là...
--- Combien donc d’absents, je veux dire de ces lugitifs?
--- Eh bien! près de soixante-dix.

-- Allons doue!
--- Je vous jure! Songez que pas un on ne s’est écoulé
sans qu’il en disparût quelques-uns. C’est un monde amen.
semenl goinfre; la paresse est cause qu’ils ne songent qu’à

bâfrer, et moi-même ici je n’ai pas de quoi manger mon
’ sont. Je "m’àeeônümMamie” (le ee qu’oum’eu Jottttt’filîir

voyez-vous. Expliquez bien cela à votre ami, je vous prie;
quand même il n’en rattraperait que dix, il ferait une allaite

renoueras. ses,

d’or :ear. vous le savez, dans notre gouvernement l’âme
; inscrite est généralement évoluée sin cent roubles t,

a; (l’est ce que je me donnerai-bien de garde de laisser V
flairer à aucun and, que] qu’il puisse être, n se dit id peut:
’ Tehilebikof, qui se hâte de répondre qu’il n’y avoit pour

cela à compter sur aucun ami, que les seuls trois de l’ulfaire couleroient bien ou delà de se qu’on pourrait joutois

en retirer; qu’en abordent les tribunnux, ou coupoit les
basques de son habit, et qu’on n’nvnit plus qu’il s’en luter

avec sa ensuite honte; ilenjoutn que pourtant,’si son hôte
étoit-en etlet, pour le montent, en si grand élut «le gène,

il viendroit encore un peu à son surcontra en lui donnent
de ses fugitifs", sans doute"; une bagatelle, si peu, si peu
qu’il avoit conseieneed’en parler.

s Mois enlie, coudrier)? dites; combien m’en donneriez:
vous”! dit Pluebkine avec ses crispations de doigts falunières
à l’avidité appréhensive des collants d’isrutil.

m Vingt-cinq kopecks par unie.
v- Au octuplent?

--- Au octuplent. .

---r- Vous considérerez ln misère ou je suis, et vous m’en

donnerez quarante.
.. Mon cher monsieur, ce n’est ni vingt-cinq ni qunrmile
kopecks, mais bien cinq cents beaux roubles de choque âme
que je voudrois vous donner; et je les payerais à l’heure
même avec plaisir, perce que je ne puis tolérer de voir

soutirir un bon et sage vieillard, victime de son excellent

coeur.
.
--- Oui, Dieu m’en est témoin, c’est bien en, dit Pluchkine en penchant la tête sur sa poitrine et la hochant d’un
nir d’innocence persécutée; oui, trop de honte, voilà mon V

histoire.
-- Vous voyez bien, monsieur, que j’ai tout d’abord com-

pris votre commère; et, par conséquent, pourquoi ne vous

donnerais-je pas cinq cents roubles pour chacune de vos
Latin; cents mutiles en assignats, environ cent quarante roblesu
argent, ou un peu plus de cinq cent vingt, francs.

-. t r M
, âmes pentues? mais... je n’ai point de fortune, moi. je veux I
bien encore ajouter cinq kopecks. de. serte. que abaque tune
me reviendra à trente; c’est tout ou que je puis faire pour

r vous. - . . ’ ’r .. .

- *-- En. bien, monsieur, allons. vous, ajouterez doux.

kopecks,
’î
«a Vu pour lrentedeux kopecks. et soyez content. Vous.

arez dit soixante-dix fugitifs? I * . , I I
--- Il y; en e en tout soixante et dithuit.’t I *

’--- Soixante et dix-huit? soixante et dixvhuit âmes à.
tœutendeux kopecks... a loi notre héros s’arrêta à veine

, une seeeude et ou tout de suite : tu C’est ringtvquutre won-, Mes momentum-seize kopecksgn; il émit très fort.eu.orith-.. .,

- métïquo, z -

, Il (il, à t’instont même, écrire par Pluohkino tu liste du

ses fugitifs. sans aucune mention de leur fuite, bien en.
r tendu, et il remit un vendeur lu somme convenue, que
relui-ci reçut des (tous mains. Vite, rite, il les porto à son
bureau avec la même précaution qu’un mettroit à trame

porter d’un lion dans un outre une coupe fragile, remplie
jusqlfnu hon! de le plus muoient: tiqueur; arrivé ou lmrenu, il regarde encore une fois ce cher urgent. et le dépose
chèrement dans un bon tiroir fermé (Pane torte serrure. ou

probablement il restera enseveli jusqutau jour ou le père
Knrpe et le père Polykurpe, les deux prêtres de son village.
seront venus pour l’ensevelir luimême, à l’inetïuble joie

du gendre et de la fille, et peut-être aussi du voisin le (alpin
laine qui se dit de la famille. Après avoir donné deux bons
’ tours de clef au bureau, Pluchkine se rassit, et déjà il sem-

bloit ne plus savoir comment trouver aucun sujet de couver-

sotinn. e
c Qu’est-ce que c’est? vous routez partir? » demanda-Li!

à recension d’un mouvement que venait de faire Tellitchikof

pour tirer son mouchoir de poche.

Celte question reppeto à notre héros qu’en etïet il n’avait

plus rien à faire là z

c Oui, il tout que je me remette en route, répondit-il en

"prennntmnelmpenur-r n » - r .»

. r aneurine. il)?

filin. et le nuer ï ï ; i ’ I

.- Noumaus renumus le une ensetnlnle une nuire l’oie.
en! Comment une? j’ai fait allumer (tu charbon dans le

samovar; A vous dire vrai, moi, je ne suis pas un alentour
de thé; oiest une boisson enfileuse. et lu saure a tellement
meute de prix que colo devient une extravagant) d’en tenir

riiez soi. r ne: Produite! e (Preohka rie-prit quille temps
de plonger ses pieds dans les hottes de l’antichambre, et se
montra sur le Seuil.) q (leurs éteindre le samovar; il n’en
faut pas- lia! prends ce croûton, porte-la il Marre; qu’elle
le remette il. le place ou il était... litais nant-plutôt laissent
iaeiiz-je:levremettrui moi-même. a en bien, adieu; citer tiren-

r sieur, je vous souhaite un lion rayage; vous présenterez
me lettre ou président; oui, oui, qu’il la lise, il serti routent

ile roir que je mesuis souvenu (Pou vieil ami, muserons
mangé la ratatouille au même plat... ne. ne, lui! a
l’ais ce riront fantôme, cet étrange petit vieillard rutatine, accompagna son hôte à travers sa cour jusqu?! la porte
«un-luire, qu’il fit fermer a la minute même ou la brileltku

ont franchi le seuil, et il alla parcourir tous ses magasins
pour voir sil trouverait bien à leurs postes dans les recoins
«tu clos tous ses gardes de nuit, prêts à frapper, avec de
mainmises pelles de liais, sur de vieilles tonnes rides, sus-

pendues en guise de tombale l en fer de fonte; ensuite il
passa à la cuisine ou, sans prétexte de voir par lui-même si

les gens sont bien nourris, il se bourra de chou aigre et de
gruauI et, après leur avoir à tous lavé la lute énergique-

ment, en les accusant de le voler et dataire mauvaise vie,
il regagna sa chambre. La, resté seul, il eut, par extraordinaire, une bonne pensée, celle de récompenser notre héros
de sa magnanimité réellement sans exemple.

n le lui ferai présent, permet-il, d’une montre... une
t. Tangent : planchette sur laquelle frappent les veilleurs de nuit
[luis les campagnes. Il s’en fait en fer, en cuivre, en votre et en bois
dur. Le imamat avertit les voleurs que la propriété est bien gardée,
. 7er les maîtres, que muraillons sont a. leur poste. (Voireos Mémoires I’
45km saigneur russe sur ce mode d’appel originaire de l’Orient, et employé en guise de cloches à Jérusalem).

st ms Miss mares. aux? v1.

mais) mantra. une inanimdiargeul. a! au» pas (la zinc on
«la cairn: jauni». Elle est dérangée. il in lem manumiiimlw. I

saies! un lummw: Qlltiillïx jeune, je «un: qu’il ait luta lllûiiilî’ -

palmant)? faim sa «un à En! [flamba Mais un"; animât
après lm liiiilllfllll «la minimum, plulôl 59 in lui laisserai aman -

animait. par [flàlilulùllk punir qu’il gaula in"; statufiai? (le

mm. n L ,

Nain": luiras. qui inclurait ces iàileliliçms généralisas tin
Pimxiillinu, s’èiùiguaîl dans in (tins «incrimina diepnsilimi

Ill’espril. L’amguisiiiuu ’inüspèvèsi qiiiii Villlllll de faire (and!

1mm lui un lèfillllllü muiez"! da grandis iuwuflanini. in alibi. .
’il-fcnail dimère? un mamans» mugi «le filet, margaillmnml :

Sur «lus mails, mais garum sur ilvfi fugilils, au l ni «malin
inuit mm prisa dia. plus «la (leur: mais mais. A 1mm; «il
’ il sa mutilait au viilngc de Pliwliliitw. il avait, un nûælilü. in
prosmulimmnl d’une Imam; alliaire, «mis il (qui! brin du sial!

lcmlrc- à une panifia aubaine. Toni la inlay lit: la mali: il
in! singuliimzmmu gui; il sifflait, jaunit dus lèvres Il) poing
légèrement uppliqlui canin: la hanche. emmi": s’il Siifllulil

du lm, et il liuil par nuancier une chaulant: murmurai insalile qui: Sèlipliaua. «puis l’avoir étamée aven èlmliissmnum,

et in voyant liniruveu bien du roumi, branlai la mu; de surprime al dit il ses choraux, presque 888123 lulu: pour être
enlumina :
t lié, lié! connue il rhume aujourd’hui in maître! n
L’ambre se mêla mmplèlmuent à lu lumière. et il sembla

que les «biais aussi se mnlondisa’eul entre aux. La langue
punira bariolée qui sari de barrière prit une teinta génél’ulv

indéciw; les mammaires de la sentinelle amblèrent (lire sur

le front, ail-dessus des yeux, et de nez, pas apparence. tu
bruit de pont al certains souliresuuls annoncèrent que la
brilchkn roulait sur le pavé. Les réverbéras [fêlaient pas
encore allumés, et quelques rares lumières commençaient à

égayer les fenêtres de quelques maisonsi, Dans les carml’ours et dans les ruelles, il se passait des enlreliens’ et de;

scènes dont ce moment de la journée est en possessimi
’"d’oil’rirrla spéciaiiléidans inules les villes si: il 3m haussai:-

de soldais, de voituriers, d’arlisans et d’une espèce particu-

. . Plateittttttfi’. ’ r 491i
[têtu (tu pursuuuus mu: in un puis nutrititar.«turlututu; ou
un!» mugi: minorité sur lu tutu un!» du: mutilera sans luts

une mais, qui St! lllQllllgillllllgllû. tu cliuurwuuris un au;
suscitas ont la rut un plus mains: rapide ut hammam: plus?

[un I . .

- ’frltilrhilml un iluuuu pas in maintint utiautiuu aux Mmliuttuaquua qui au utilisaient sur la imitair urus: tirs «sinuait
de smillai mutatis: du immuns armait d’un tillttt’élt i’lillliit du I

ltîiilliillllitlü. mutinant salon iman emplumant du minimauMinis uxuursiun lutin: villa, ut rivgatguxmtfluur ilntuiriln. un

lulu un. lulu. arrivaient il suit urnillu tins «minimums au
.. t’êtt’elltlllllllüllërutilait! prubnlnluumut, clin ulules rangea, qui

disaient : ü Tu arum, irrugtwl imitait in un lui Cil prunus
un; du gratuit! a (tu bien 1 r Paulin inuit du mains, lmtur: ,
mut! quartiur (tu minus; j’y serai limitât qui: toi, ut tu in
la Mut vair... r ml, «tu sans partitas uni rirunuut mut à
camp étauurilliar un lient: jnurumvnuu réunir llütllXiItI-tlllli

«un uns. quanti, limonant il" mura, il mil un lui mugir
un lutinoit, tutu un), tutu nuit (lilispuguu, une «alumina
imam! du l’atrium li inuits chevaux lliillclèit à «laure ummluo

lima riluuutu... Quel mudmuteuwnt du sin sain et du sur:
limaginutiuulil rat dans le ruptiu’uiw riel. il tient «le faire
"tir visite il Schiller ou à Sllilltslltttll’t’, ut in l’itnprurislu il se

suit frappé comme (fun lourd puni par rus musulmans
(amplis du carrefour; fuma lui est bien «le s’upurmruir qu’il

est sur la terre, qu’il traverse la plaire du Marché. qu’il

(insu: devant le Mltilrcl, et unssitôt lu rie se carre du ullurem à au me, aux ses réalités infiniment par: éthérées et

nuit-meut, nullement sublimes.
tintin la brilchku, après un suprême t’illlûlelllflll, dévala
nomme dans tutu lusse sous tu porte matière, et ’l’chitclnikoi
lut reçu dans tu cour par son fidèle l’étrmmlika, qui, chine

mnlîl, assujettit la rôtie de son sut’tuul, damnant pas que
catît; partie du son vitement flottât en liberté. et, de l’autre,
se mit en devoir d’aider son maître à SOPlll’ d’équipage. Le

gui-cran d’uulicrge, de son côté, s’élauçn un bougeoir à la

auluiuvuneserriatta mml’égiaule; 4 a r - -*
liguera jusqu’à quel point Pétrouchku était joyeux du

par I ï uns tuas nourris. «a mutin tu. :
nitrait un son minimum qui est pontil. n’est unité
rubanant! il in «intubât: un milieux coup d’œil d’intolligoura

orna Séliltltttlw, et quo élu ligotât-un velum. nrrtirtoitrmmtt;
roussissure. ne laisser pas natterois qui: (in a’dptttttittlt’ riz-uni;

ou
jeu muet et ru ide. E
tu galurin trimbalait. un lui imbibant l’annuler.
in Vous «vos in t une tangua promenade. élit Il: Tühlltîitlltülf

en (tînt vrai, répondit ’tbbiluttiitui. quand il tu! afritèit à

son
puliur.
tintin-none
w Nui?
bien. mon murai.
lunuriour, réponditvaran?
ou u’iurli.î î
nant tu grimoit. liter. il un arrivai ici un nourriiuutmtnnt. un î

jointatuilibiint,quiuturluterin 433” - " r r

«- Un sottsvlioulonuutt 7

- Oui, il ont du Roman; il u avec lui dans Finir suprrtmt.
-- Sion bon. c’est bon; j’espère qui: in serai rutilant ile

tout arnica, n dit monbiuulomunt Ïblillitlliiinl, ut il outra
dams au obombra. Gopomlunt un truvursunt lttnliolnuulun.
il purtn la main il au nurino, et dit à l’étrtutubltu sans a
colure : c Tu aurais bien un, un moins, partiaire soin d’un
vrir les fourmis pour donnante l’air il l’appartement. a
l’étrouobltn répondit impudemment qu’il uruit unwrt:

son maître munit. et de resto, que tu drôle moulait, mais ’
il u’uruit nulle «lispusitinn à goumier; il rapportoit un sa 1louguu Guillllttgtttt, avec quelques trophées. une annule bis- Ç-

situclu. Après attitre fait (terrir un quart du ruchoit du luit
auquel il ne lit butineur que pendant dix minutes à purine.
il se déshabilla, et, fêtant glissé sans sa couverture t, il
s’endormit de ce grand et bienfaisant sommeil que doroient
seuls les êtres privilégiés, ceux qui ne surent ce que n’est
que les incommodités physiques et les punaises dans l’au-dm

matériel, et les préoccupations creuses des trop puissantes
intelligences dans l’ordre moral.
f. En Russie on a une manière particulière de faire les lits : ou 50’"

un drap sur le matelas et un le rive dessous, connue partout: muid un
coud à grands points l’autre drap nous la couverture. Au resto le luisit

wrstt’bomme du monde tumulus mulette pour le coucher. .7 r a

. t l amuï vu
un: Ttttmmètttx un m nanan
frtzfointott (tu tu! tutu-nm du noble. au Tatmtt un situ hâta? pour t5
,7 rzatncttmutcs. panions d’au-nm; anneéttasimn sur adoptante; ut!son vendeurs. me tt sa rouit aux tt’îltttttàtttxi il renconttn. turluta fat-

81ml. tu non Maman? ont n’y rendoit de son enté. m Aspects nous

«sans. -- nant-m un» wons. n- tntrottnettnn nant tu sono n’amuieneo. -- Sunnktwîtutz. -- La présidant. m umlauts Mamans. Nt!wrsnttnnu et minimums. -- on enwtn (mon «on tèmntn’s. un Tian-v
au pxtnmtgèws un Tuttiurtttttnt’. a mutant: murent! comme sur «on
mulettes. - (tu vu urtosnr tu murette. d’après tu causoit «tu ttrâaittnut.

mon to mantra du notice. -- Un whist. -- Les nutritifs ne tu un.
gustation. a (tutu! otûjonnor (tumulus un tous tus continuum en duss-tnnnt n l’insu des littfàuttttèïh -- tîtnnruttnsnntos omnium fuîtes à

tttctülirlttkof. -- lt (tout! onttn très gai il son uuttnrgo. «a Totwttztnlo

nirvana" mutuelle un summum et de l’êtrunctcttn; comment ils se
finançant du contnuunumtt évident de leur mante.

Heureux le voyageur qui, après (le longues et ounnyensos
(mites . les froids , les vents , les cahots. les ét’htlmusv

sures de la routa. les mitres de [matu mal réveillés, le
tintement monotone des culottes t, les réparations d’équi-

page, les querelles. les rouliers, les mnréohnnx-fnrrnnts.
los charrons et tous les mauvais drôles qui se rencontrent.
inévitablement il tous les reluis. revoit enfin le toit de son
Séjour habituel ou temporaire, et la lumière qu’on apporte

à Su descente de voiture, les chambres qtfit habite, Voir V
joyeux, les honnêtes salutations des serviteurs, les affect. Les attotnges de poste se distinguent par une cloche bruynnte
shuntant: dans l’arc qui, listé aux [touts du Innovant du timonier,
V sans.» éhëgtttltmfltt’û? deux pieds 8199125553112 tu «ânière marmotté

l1.ntmal. On fond les cloches à t’otdaî, localité célèbre pour cette fabli-

canon.

un: LES 155158 mures. «a conne vu.
tonnons paroirs unfltunuu’indua du atteindra umhrnSsndos du.
[tomois un (Putois. qui statuoient s’être donnai tu nuit pour

uttasser ou un instant-du votre! esprit tout sauternrruttriss
tant des utmuustunurs du votre voguait. fleurant: Thallium
qui u unit famille ou il ont imputiutnmuut attendu! mon:
mailleur onx nélihntuirost

liminaux Humain qui, laissant du «sans les communie;
lunulorus, impatientants, làfllttlttfi, répugnants. annula mon
qui sont ruminés ou coin d’une honte. distinction; l’écrin

vain qui, dans. in matu cloaque des triste; ungtuntôrutioiut
ltulnuinns, n fait tout choix et n’eut uttuelnl à tltttlltltttls enorgu- V

nom laitonnions (tour hutin imam-qui pus’uuu soule hoir:
n’n inimitiu les nobles tous du ou trio; joutois n’n prostitua
son uniluttius aux nous du néant, intoh qu’ils tuaient; et qui
tintin, un s’amusant tournis jusqu’aux t’éttllltlæt trop tortus-

tres de cette rio, s’élnnru lituus et ruilions tours. lus régions:
étluinies du son Îtltlltl mélique! Lit. son son ont duuhlumuut

unrinldu; un tuiliuu des initia riuntns imagos du ou fülllttliltz.

il est tout un famille. et oupumtunt retvntit haut et loin dans
le ttlnlttltt sa briltunte rennnumio. il u méningé et ourussé tu

vanité des hommes en voilant tous les points humiliants ut
nombres du l’immunité; et, tnottuut en lumière ce qu’elle

oll’re de huant et duiruiutunt trottin, il les a humiliés du
regard, cuivrés «les pénétrunts natriums «le ln louange Ans-i

tous imitent dus mains et suivent enthousiasmés son chair
de triomphe : plusieurs le proclament grnntl poète. esprit
universel et géniu truttsuuntlnnt, (tout lu vol sublime s’élève

nuutsssns de tous les outres, continu l’angle pinne tin-dosois

des oiseaux les mieux doués. A son nom sont. les jettttui
cœurs palpitent. et les douces larmes de l’admiration tuil-

lent dans tous les regards. c Quelle délicatesse et quelle
énergie! a s’écrie-ton à t’onvi.

Tel n’est point, à beaucoup près, le portage du milieu.
contrenx écrivain qui ose, dans ses peintures, présenter le

fidèle miroir de tout ce qui choque partout les regards dans ;
le réalité sociale. Hélas! pourquoi ses leur: [ne [lourent-ils" V

"un: uninominal toute cette vase moutonne des petites . ’
misères et des hontes où plonge forcément notre vie, tout

. nus (TthtBNlttllt ou un rouan. I mon
en anima de caractères vulgairos, froids, allouais, luisis. qui
grouillant’ioi sana .oimoun du nus pas? pourquoi, soutptour
tan-né; nansouk contre tomai prudence.- du militarisation

au mitois intpudunnuout vrais ut saisissants los chiala ni

anar-liant la rua? canton ne doit palot compter sur os
similittttilSilutittlttls du son pays ç il ne verra ni los larmes ë
du gratitude. ni la transport unanimo dos tintas qu’irrito son

unira ingrato: il no verra-point nananrir ana rencontra la 5
rimait du seine une ou nain agité. ou ragotai hritiaut «Pour ; littittètltiâmllî on n’ont (ioulai qui s’aulnliara épaula dans -

î alu-hautement des ardents mâtinas. du sa lyru. il mlttttî fait échapper un jugement contemporain, tu cette cour de I
- potion sans mission justittahtu, sans lima. sans titillâttltstitle,
qui qualifie do liasses ut de misératdos les œuvresqu’clio

goulu ut savoura le plus on semi, mais adulte ronge avec
au dégoût qu’elle «litote, au nombre des écrits outrageants

pour Humanité; qui surtout prote sans vergogne à l’outrttr les (matités particulières au goure de héros qu’il décrit,

en lui niant, a lui, et le cœur ut l’aine. et le feu divin du
talant qui ont sa rio.
lin rital, l’équité contemporaine ne rationnait pas que,

cornes pour verres. nous qui trahissant les mœurs et les
niomuntettts de l’insoutu insatrsihle et ceux qui tout découtrir les parties reculées du firmament méritent une égale
usinant; l’équité contemporaine semble ignorer qu’il tout

mon de l’âme, et hoouroup, pour portor la lumière surdos
lârinlvttttx qui souple reliai, exact d’une vie stigmatisée par
l’opinion , et leur donner tout l’attrait des portos linos;
l’équité contemporaine ne reconnaît pas qu’un tronc et notule

tolet de rire peut n’avoir pas moins de prix et de dignité
qu’un beau mouvement lyrique, et qu’il y a des obitues

entra ne gr. ml et beau rire, et les contorsions du paillasse
de la faire. Non, l’équité contemporaine ne connaît rien de
tout. ouin; elle n’a que des paroles de reprocha et «l’outrage
punir l’écrivain sincère, qu’elle feint de méconnaître; l’infor-

tout: resteisolé un milieu du in moto, priai du tonte sym- w-

pathie, comme le pèlerin parti sont sans autre ressource
que. son indomptable courage. Que de longues heures d’an-

905 ’ Les Aune meures. «a (me? un V
paisses dans sa aluminai et qu’il est amer, pariais. le mais

galant de sen isnlemeut volontaire: . . r - ’

Quant à mal, je le suis, l’arrêt est perte devenue, et v

(l’avenue je suis condamné Ï! cheminer bras dessus limettes ,

tous area me: étranges hères, il regarder lare à face une vie
de charge et nie fardeau, à l’envisager avec nu l’imilnbutl",

euuiniunieatit’; area des leurs latents. ignares au incuite
pris! Et qu’il est encore aie le lumps au, amendable à une
sauna) jaillissante, l’inspiruliuns’élèvera en nuageux leur.

humainement d’une tôle que ceindra une terreur pima
r mais les sillmnnemantsurinaire- rapides; enfin («a l’en ç:
[ires-amine avec des frisseiuiemeuta d’inquiétude le maies- ’

tuent; formeret: que devra faire éclater un tout autre lau-

gage.... L ’I ,

Mais m’a! viet... en route! Loin de mai ce pli qui au l’
venu cramer mon front. cette ambre austère qui a passé
sur nies yeux! limaçons-anus sans plus délibérer, me pu:mii’ore. dans cette rie de craquements sourds et de grelet:
tintants. Voyons ce que fait’l’uliiteliikel’.

Mitre lieras s’éveille, s’étire; les brus d’abord, puis les

jambes retirèrent, et il sentit qu’il avait fait un sonnai:

excellent. il resta pourtant encore deux lionnes minutes
étendu sur le (les. après quoi il (il claquer les iloigtsilasa
dextre; et, radieux, il se rappela de plus en plus distante»
men! le fait qu’il allait se trouver "mitre et seigneur de bien
près «le 400 âmes. Aussitôt il sauta à bus de sur] lit,.-uus

songer cette luis à regarder son visage, dent je dois eunfesser qu’il était l’art épris, et où il ne voyait rien de plus
jolie que la partie inférieure; la preuve, c’est qu’il s’en

louait volontiers devani ses amis, surtout lorsqu’il avait le
rasoir à la main et que tantôt debout. tantôt assis, il passait la
d’un mimii’ à un autre. a Vois comme j’ai le menton rend! n n

disait-il ; et après l’opération il se le caressait avec une risible

couripiaisauee. Mais le juur (tout nous parlons ici , il ne
regarda ni son menton ni sa figure; il chaussa en grande .1
r hâlasses rhumerie manquâmà piècesde rapport en ara-- Î;

basques aux rives couleurs (ces bottes dont la bonne tille ,
de Torjok fait bravement un eommeree considénable, grince hl

une ramonant: 8T en rameur une:
aux moelleuses habitudes dola nature nnoseorienne), et, en
V: simple ritualise marte à l’annuaire. fllIÎIlllllll sa gravite et les,

4 amertumes de Son lige. lit dans la (tilttlliltt’tl area lieraienttpi
1 entamai» deux jetcisvluutuaet un Blllt’ttltltltl. Puis il au mit a

la lasagne: il disposa sa cassette en pupitre, et aptes faire
-Ï tian trotte les tuainaieomme un juge intègre qui. a la suite r
5 d’une enquille, attarderait un lion déjeuner, il tira aussitôt
; ses planteuses notas du laird de la ratisse.

il avait fertilement résidu de rédiger et de copier lui- I
5 menue l’instrument des 90195,90"? n’avoir rien à payer aux
rdtittillfi. La l’arme des pièces lui ôtait parfaitement manne.
j naseau gaillardement au grasse ou’iïerituro d’eapaiiitiun a

4 titan mil huit cent et tant.... a puis en minuta : C Nana
1 inauguras un tel, propriétaire au". l’ et entai [eut ne qu’il *

t tant en pareils papiera. En deux heures de tennis tant tut
une Lorsqu’eusuitu il regarda ces feuiller, il se relut a
a plaNr les nains des piquante, du ces gens qui en calfeutraient

; un des pumas, qui avaient treuillé. laboure. atterrie. lm
5p fruttIl’ttllt’tt. et trompe leurs seigneurs en rani façons, au

u bina avalent voeu en nous et honnêtes payants; et un seuî liment. jubilatoire. qu’il n’aurait au définir, s’empara de Son

esprit. Chacune des listes qu’il s’était fait donner par les

I tendeurs avait un caractère. particulier; et par suite de relu
martin) ])tl)5ttll aussi semblait renaître avec aux! caractère
s propre et privé. Ceux qui avaient appartenu a Mme liuref italrltktt avaient presque tous des surnoms et des sobriquets.
E La lls’ll! de Pluehkiue se distinguait par l’extrême sobriété
s; ilel’ëmriture; souvent il n’y avait d’inscrit que les deux ou

if trais premières lettres suivies de points des noms de hap. têtu.- de l’individu et de celui de son père. La liste de Salin-

, kètiteh frappait par le surabondance des calcinais en tout
î gaina; pas une des qualités du paysan n’était omise; de
"1 l’au il était dit z e Ban menuisier a; aux noms d’un autre

il un: ajouté r a Très intelligent, ne lioit pas. n il était dit
me quels avaient été le père et la mère du sujet, et quelle
f: leur conduite. Seulement. à propos d’un certain Fédolof,
ilîïïuit’een’l i a En parchemin en ne de liai-retraute’

Cap;tulina: il est d’un bon naturel et point voleur. a Tous

903 me: Anus mourus. honnir? vu. .
zoos détails nicotinisant à la chosa un on annualité incanter.
ioule; on anurie qu’il émit réellement queulion (in Sam

vivants et non diurnes de papier. . - I - * - -

En faisant ln revue: (le ces noms. Tchilollikoi se sentit de;
entrailles du lion seigneur 0l. se porion: à lui-rumine nouure
u’ll [ont parloit, il dit ou aunpiruni : c Ho! un! comme vous ï
mon la alignés. en hon-crural Çà. voyons, qu’aroa-rons in:

dans. la rio? (immun!!! vous y pruiiiuxuruus pour avoir (in Î
croûton à griguollor? a Et ses rognois a’urrêlèmnl imam". i ’

laitonnant sur un pour, mini du finition: Plâtre Savane!
Ahotirnjuï..Koryto;,*.r;tgui omit àppnrlanu à. Mina. limonai. .
uhlan. Il un put s’ennuie un de «lira encuva. une fois: c Bali!
untel nom intorminuiilol il mu prend iouler une lignai! Éloi;

in, mon gamin, un nrlisun, un tout llillllllëmelll un moujik, "
et («miment lis-lu passé «le rio il (lupus? C’cîloil ou ennuyai. "V Ï

lusin? ou bien un unirai du chariots l’aura passé sur le corps H

ou beau milieu du ln roule?

o Komlnku Slépnn, ulnwpunlior, homme d’une salinité
oxuinpluiro..., lui! (in! voilai Slépun Prolikn ’, lu voilàlun .1

colosse «le taille à servir aux gardes! C’est ce gaillard-li

qui, lu lamine à califourchon sur sa minium conlro la ininchu, et les bulles en souloir sur l’épaule, u parcouru ions un: v
guuvornemunls, dînant d’un son du pain et de poisson fumé, i

et, le lemps mon, il rapportoit sans foule à lu maison ses
cent nous isolkovos il. ll est. à croire qu’on mure il mon
cousu dans quelque pli de ses lmuls-clc-clmusscs (le huilai l
voiles, ou sous une pima intérieure de la lige de ses hutins. v

’quelque assignai. gardé là en lino réserve. f V,
c Dis-moi, luron, comment en ais-lu fini toi? tu nous o
pris sur loi de réparer quelque haut clocher afin de gagner 1
double solaire; le pied et lu lote l’auront fourchon" et pnlll- .
iras "l00.et un autre qui’t’aroit suivi, un oncle Mikhéi imi- .

conque, voyant la cabriole, se sera gratté la nuque et aura. ,
l. Karma, range, l’évier, le cuvier, la noue. Na fais pas attention r

V fluoierqul normaliserais lieuse; ne; dédaigne pas la, sautelle,

2. Promu, bondon, bouchon. ’ ’ ’ i ’ p

3. Tselkove, écu lion! la valeur est d’environ quatre francs; c’est au 9

jourd’hui le rouble «l’argent, l’unité monétaire. :-
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s (lit : c Ouais, l’étain l. tu os flambe. frère. n lit lui-«même
.nnssitot. s’étant bien assujetti une corde autour (les reins, Z.

euro
croche ctgtimpé à tu place. i , - ,
ç Maxime Tcliatniliott’, bottier! bottier! cotit comme un . ’
bottier, c’est le dicton. Je te connais, in, moutonneront je V V

mixte raconter toute (on histoire en pou-do mots. Écoute :
tu ne été en apprentissage citez un Allemand, qui vous fui»
suit il tous la ratatouille. et vous rossait à granits coups de
tirepietl, pour vos négligences. et votre passion de battre le
pave; toi tu étais son favori, et, dans les conneries qu’il omit
A . ,.ttt’t1i! calomnie eurasien un emmotte, l’Atlemnml ne pouvoit ” ’

ossue se louer de toi. Ton oppmntissoge tint, tut’ee dit:
t Bon, à prestant, niai je vais (mon boutique, et en bien des
choses je "imiterai pas ce cuistre d’Atlemand, et je terni
vile une fortune. n

a Et voilà que. moyennant une bonne redevance au scipneur, tu as ouvert boutique après avoir recueilli un grand
moulue de commemlos; en muni l’alerte et le tronchet! Tu
l’os procuré Dieu suit on de détestable cuir, et tu ne réelle-

ment gagne le double (le l’Allenmml sur chaque poire (le
bottes; mais toutes, au boul «le quinze jours, étoient crevées
on dix endroits, et tes pratiques t’ont agonisé de malédic-

tions. Plus de commandes; on a déserte tu boutique; tu es
ollé boite ton chagrin et festonner dans toutes les rues en
marmottant d’une voix d’ivrognc que c’est une horreur, que

le Russe ne trouve plus à vivre dans son puys, que les Allemands ont tout accaparé.
u Eh bien! qu’est-ct: que c’est à présent que ce paysan-ci :7

Comment! Lisaveta Vorabéî? une lemme? d’où est-elle
venue tomber la? C’est ce coquin de Sabakévitcb qui m’a

joué ce leur de passe-passe! a Tchitchikot’ avait raison;
c’était en etl’et une femme qui avait été glissée dans tu liste

avec une astuce incroyable; au lieu d’Elisavéta, il était écrit

avec terminaison masculine quelque chose comme Elisabet
errante, fianceraient; nous nous*ncixè;mëmè*èiiiddve une tout
paysan russe répond volontiers à ce nom de venin, sous la forme d’un
mon propre m’est bien le nom commun par excellence.

ses Les aussi souris. sans vu. V
Vomite’î, de sorte que, à n’y pas regarder de près, ou pain

l :I rait supposer la. un nom dhamma. Tahitehikot. sans se . -. t
. laisser armer parulie pareille bagatelle, raya’net le nain ï

frauduleux et passa attire. ,

u repaire, un toujours et tu n’arriveras pas... Quel

homme pouvais-tu être, loi? fêtais-tu pas un de oes voitn. ’
.riers qui tout l’acquisition de trois fortes bûtes et d’une chou

mite-patache à capote. en natte de tu; qui renoncent à poll
près à leur’ohaumière natale et courent les provinces de ville

en ville avec les marchands forains ? Est-ce dans les chemins
que tu ne rendu à Dieu Ion âme! ou bien les chers amis ne .
t’ont-ils pas remis sur le cou quelque grosse fille ou veuve
de soldat à lace rubiconde Ï ou bien les mitaines de maroquin

bariolées et ton neige ventru, mais solide, n’ont-ils pas
donne dans l’œil de quelques coureurs de bois? ou pentûtre toi-môme, étant couché dans un ouin de hangar, tu as
pensé, pense, pensé, puis, sans faire ni une ni deux, tu t’as
élancé de nouveau droit au cabaret, puis de là au taillis, et....
minimum... c’est ollaire aux corneilles. Drôles de gens, vrai,

que le bon peuple russe, des gens qui ne peuvent se résoudre
à mourir de leur belle mort!
«Et vous, quoi, mes pigeons Ï reprit-il en portant les yeux
sur la feuille où étaient dénommées les âmes fugitives de

Plucbkine; vous qui êtes encore du nombre des vivants, que

me direz-vous de bon? Vous ne valez pas mieux que les
morts; mais ou vous conduisent vos pas rapides î Est-ce que
vous étiez bien mal chez Pluclikine, ou bien est-es par goût

et inclination que vous errez dans les bois et dévalisez les
voyageurs? Êtes-vous à croupir dans les prisons, ou vous
êtes-vous donné d’autres seigneurs dont vous labourez les

terres? Eremeï Kariakiue, Nikita Voiokita, son fils Anima
Yolokita.... d’après leurs noms seuls, on devine de irones ’

vagabonds. Popof, domestique... sait lire et écrire. Allons.
celui-ci ne joue pas du couteau, et, s’il vole les gens, c’est
noblement, c’est un homme lettré", Mais faute de passeport.
r tuas éléat’rêlé par» lereupitane-ispravnik-s Tu passes dentu r r

lui et ne faiblis pas pendant l’interrogatoire. c A qui 03411?!
demande l’édile en assaisonnant sa question d’une épithète

in Mm

."f fias 4,. .74. W «I ’ «77711)
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ronflante. Tu réponds court et net : c A tel seigneur. -Puttl’llttül- es tu ici? En cange à redevance, réponds tu
sans aligner" de l’œil. «- on est ton passeport? «sans les

mains de. celui qui mlemploio, le bourgeois Pimenof. --inon lasse entrer Pimeuol’t... Tu es Patronat? se Je suis
Pimenaf. - T’e-t-il donneson permis? ---°ll nem’n donne
aucun papier. «a Continent as-tn ose mentir i dit l’ispravnik
avec grand renfort d’épitlietes nationales. w Ali! c’est vrai,
pipondsstu enfument, je ne le lui. ai pas présenté à lui, parce

que je suis rentre tard; je l’ai donne il gaule au sonneur de
daubes. Antippe Prokbôrot.- --llé t ici le sonneur t.:.. T’est-U.

il confié son passeport? «- Non, je n’ai vu de lui aucune

sorte de passeport. -- Encore une bourde, dit le magistrat
avec un assaisonnement des termes les plus drus. Mais ou
est dune ton passeport? -- Il est de fait que j’en avais un;
après cela, voyez-vous. je peux bien ravoir égaré en route;
e’rst même probable. m Mais la capote de soldat, dit le eapb
Ian: avec une apostrophe de très haut goût, pourquoi l’as.

in dérobée, ainsi que la grosse tirelire du prêtre? -- Pas
du tout. réponds-tu sans faire un mouvement; moi, je n’ai
du me vie été mêle dans des histoires de voleurs et de voleries. »- Et comment doue cette capote est-elle venue dans ton
ouin? -- Je l’ignore; quelqu’un l’aura apportée la, quoi

doue! -- Ah! bestia bestial dit le capitane en branlant la
tête et en se retournant les poignets sur les banches.... Les

lors aux pieds à ne luron-là, et.... en prison! --- A vos
enlies! charmé qu’il vous plaise ainsi, a réponds-tu sans
vestige d’abattement; et tu fais plus, tu retires d’une poche

profonde ta tabatière, et tu nitres tout galamment une prise
à deux grands diables d’invalides occupés à te river le bro-

dequin, tu demandes à ces braves gens depuis quand ils ont
été réformés, et à quelles affaires ils ont été. Tu vis ensuite

assez paisiblement dans la prison, pendant que le greii’e
achève de régler ton affaire. Le tribunal ordonne ton transfert de la prison de Kokclia’isk à celle de Bouua’isk; le tribunal -de»Bounaïsksedéeide,"nu honnie ouze*inois,’â"te" ”
transférer à Véeiègonsk, d’où dans une quatrième et enfin

dans une cinquième prison; là tu dis en regardant ton nou-
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V
fi am ’ a» aux? gui
"ce nanan? stationnaires; aussi mieux hi pisf’
a Véciégonsk n’était plus propre et plus largo; a Bouuaisb et
à Kokohaïsk, il y avait plus de; sociètègkioi. c’est matpropmi

I mais c’est pins sscct surtout plus saurage. cota sa compensa. a

a Un autrui... AhakoumïThyrott... Thymi.-... Voyons
- qu’estu, toi? En quels lieux pérégrines-tu? est-ce lastings
qui t’a attiré. et asvtu pris goût. à la vie indépendante ou tra-

vaillant-arec les rudes ouvriers des ports ?... a V V
Ioi’fchitchikof s’arrêta et devint aSsez rêveur. Et à quoi
rêvait-il? était-ca à la destinéogd’Ahakoutu Thyrof, ou tout

bonnement revoit-il sans objet et sans horizon. connue pas
en général tout Russe quelcoiuguc, n’importe son rang, son
grade, sa condition sociale, lorsqu’il lui rient des dégoûts de:

V la vie a rétinite; des aspirations au rague sans inuites: k

I Au fait, on est ce Thyroi Y Il seprumcino bruyamment et
gaiementsur le spacieux port aux graines. après avoir fait
son. prix avec des marchands. Le chapeau tout bariolé de
fleurs et de rubans, toute la phalange des houriaquesl rit et
folâtre. tout on faisant ses adieux à leurs maîtresses, et a
leurs femmes grandes, bien faites. fières de leurs rubans et
de leurs monistes ’. Sur toute la place, ce ne sont que chants

et rondes folles, et les portefaix cependant, avec tome cris.
injures et poussadcs, au moyen de leur crouliet se hissant
sur le dos de dix à douze quintaux pesant, ratifient ici des
pois, de la fève et du hument, aux lianes du larges et par.
fondes barques ;ailleurs déposent des coules 3 gonfles d’avoine

et de divers gruaux; et, plus loin, ou voit tout le fond du la
place garni de pyramides, non de boulets, mais de sacs bien

rebondis et bien lourds, arsenal qui semble regarder et
attendre le moment ou il devra passer tout entier dans les pro
fonds soureaks t, qui, presque bout à bout, et tout à la fois
immense serpent et flotte innombrable, vogueront en comi. Ouvriers de port des rives du Volga central.
2. Mouistes (moniste), ornement du cou et de la poitrine, serte de
collier des femmes du pays.
3. Coule, énorme sac de fil tressé, presque aussi large que tous; il
contient deux tamiseries, ou huit grands boisseaux.
4. Les soureaks (souda soureaki), énormes barques à fond plat, ainsi

’- pagnie des glaçons voyageurs du printemps. Tel est le rassira

. de vos exploits de bourlaqucs, et galamment. de même que
1 roustirez ri, folâtre et rage, vous aller: travailler et suer a la
Ï peine en traînant votre anciorrc il l’aide d’une chanson plus

langue que votre train, longue et sans terme-connue la;
f Russie, ’ ’ .

. ne. tut. raidit ses enflammeras: en regardant a I

. sa montre. Qu’est-coque j’ai doue bousille lilial encornet
fausse achevé quelque alaise! mais tout cela, ce n’est ni fait
ci a faire. J’ai; projeté pion. luirait et j’ai rumine; m’est

étrange, cela z suis-je l’au ce matin? n I. i
Après avoir fait ces irréflexions, il changea son costume par

trop écossais en un autre plus continental, serra fortement sa
ceinture, sans diminuer-beaucoup sa rotondité, s’iujccta de a
l’eauda Cologne sur les épaules, prit à la main sa casquette
ouatée. mit ses papiers sans son bras et se rendit à la cimm- I
bru civile pour y instrumenter ses actes d’acquisition. Il se
lutta, non qu’il craignit de manquer l’heure: il ne pouvait
pas manquer l’heure, car le président était de sa couinaissauee, et il dépendait du président de prolonger ou d’abroger
l’audicnec, connue le lieux Jupiter d’llomere, qui allongeait

les jours et envoyait des nuits courtes la ou il fallait couper
court aux querelles des héros ses favoris, ou leur donner le
moyen d’achever un conduit. Mais ’l’diitchikof éprouvait le

désir de mener au plus vite a bout ses allaitais. Jusque-lit
tout lui semblait vague et chancelant, toujours il lui venait
à l’idée que ses âmes n’étaient pas encore parfaitement réelles,

et qu’en de pareilles conjonctures le mieux est certainement
«le courir vite et ferme à la conclusion.

Tchitchihof était à peine sorti, tout pensif et ajustant sur
ses épaules une fourrure d’ours, poil en dedans bien entendu,

avec doublure de drap cannelle en dehors, qu’au premier
coin de me, il buta du ronde et du front contre un monsieur
aussi en ours doublé de drap cannelle et en casquette de
que le sans même ici l’indique, sont construits de manière à pouvoir
insister à la pression et au choc des glaçons flottants, dans les étran-

glemenis et dans les rapides du fleuve.

lansquinassions; " . I h g:

tonus: à moulâtes. in: monsieur sexetnntn; c’était Mouflon lis sa jutèrent nous los tiras Fou (in Poutre. «et mâtèrent cinq

nonnes minutes nous «ont: posture attendrie. Les boisois A
turent du art et (finira si énergiques on vos lltüSSÎttltt’s on

nitrant de n douteur aux gelioivestont e reste (in jour. La 3
imitation dans Monitot frit (site. nuit no on instit pins ont: tu
nez et les terres dans te visage : les youx nioient tant à fait
(lignant. Un quart d’heure cloront. it retint des «tout; moins V ,
la miniaturant: «in Trtiitoliitxot; et il tu toi (intimation terrible. ’

mont, : il finition: tas tours du plumai; les pins tins et tu yins
minutés pour lui monter continu quoi it étoit normaux ont.

iirossor Pivot, [samarium (notro héros)! et tu htttttttgtttt a! terminoit par un (in vos ontoplitnonts tîttllttttt! it on pionna!
77 tombe quelquefois tittxîdfltlmisnfiüfi avec qui fait W danser, -*
mais qui tÏhutttt’ttuit nounou sont assassinoit «in miso: La

chosa. ou resto. Won oyant par n quantita- «to prix, Tintietnkoi ouvrit in lumens connin: pour remercier en tiemoisiziin
bien apprise, qtintnt tout in sont; Monitot tira «in dessous sa ’
retisse un rouleau «le ttttpittl’ «mon aux deux bouts par de

o faveur rose. e Qu’est-ce que c’est que ou!

- Les paysans. n

Totiitctiikoi fit une. légère malnutrition. déroula le panic-r.

le parcourut du regard, nilntiru in netteté et to beauté du in

moto, et dit :
r Voici une liste qu’on n’a pas besoin de transcrire; n’est

parfaitement écrit, et une bordure un dt’SfiÎlt envoi". (vos:
moulin... c’est «fou artiste colo! Qui donc chez vous fait du
ces charmantes choses î

-- Ah! ne me questionnez pas.
--- C’est vous, allons.

t-- Non. Mo femme.
-- 0h! mon Dieu, je suis vraiment tout honteux qu’on
prenne pour moi tout de peine.
--- Dès qu’il s’agit de Pàvel Irauovitch, le mot peine nia

, plus de sans. a 7 -

Tohitehikof murmura en s’inclinant quelques paroles de

reconnaissance. Monitof, voyant qu’il se rendoit à la chambre

t f: mgsîïrotnnniux,nttn1îroiïiüsîè l fiât;

oirilo usinoient pour y faim instruinuntor ses acquisitions,
If sa déniant me: à t’y omiupngunr. Les rions-oints un dingo.

. tout vars la cour tous dessus liras dessous. A choqua flapi»
me. à choqua niitiuteoinrnt. à rhuqun (purotin à nunatak
- j timing; sommoit et Sonihtuitlrontuir porter îtxtçttotfikag :9..- ilisuttt mon un lnotluhtu sourira qu’il nouontïrtruit pas: quo
rami lt’tttlm’tlt’ll heurtât son intis petits. pieds. ifvhitohitm

rouloit lui tondra gruau; moisson vinoit étoit un pour similis.
. un il sentait non en décintrons: n’était plus on olim mais

nuançant
minuteur.
. . enfin .
Tout un film". amant
du gnwiæmsatës. ils ’
arrivèrent
à tu piston dito nus Tribunaux. tout trituiuoux «soupirait une:
- granito (nuisoit on piaffa. titrois étonnât. ontièrçnugnttumulte .7
î " in! moto, sinus” tu" monstre suintine». enflamma, in suppose, du

. ln parfaite tttttltlttttf un [lutiné morolo itou «henniront; «loin

Ç instinct tannin. Lus quittions oitustruetinnsuni humaient tu
piano sur los muros points citation! du huis. et il y ut’nîl «un»

altos et tu granit hâtiotont du pierre tin-Ni pou diminutions par
’ tours piwaortions que par tu moflât" nation t. étaient. on
vin-t. une guérit.) du goulu. un soldat Forum! au brus denim
î!

doux un trois unaus un «gantiers du plus» ottonilnnt tu ltl’ttlltltltt,

ut. mutin, du longues palissadas on ne nunuptniout ni la»?
inscriptions ni les pontins troués ou rhorlmn et à in omic- si
connus du tout tu inonde: c’est tout en qu’on trouvoit sur
cette prêlt’fltllttt jolie pliure, «nm il n’y omit joutais lion
cl’üvurtrr Io foule. Aux [cumins dos doux tungars qui otite.
voient sur les voûtes du roz-tlmolumsspie, se. dessinoiemt les
toues placides des inmrroptihtos prêtres de Thémis; on une

minute on les vit [otites disparaître. un qui tenait probablement à ce que le chef de la juiliroture passoit à trot-ers les
bureaux.
Nos dans amis ne montèrent pas, ils-escaladèrent l’escolior. porno que Tohitohikof, pour éviter d’être soutenu, hâtoit

tu pas de tonte sa force, et que, de son côté, Monitor, plus

agile, volait en orant, ne voulant point permettre à Tehitchtimi de se fatiguer; et tous Jeux arrivèrent très essoufflés
dans le corridor sombre qui précède les premières pièces.

tians les diaminesÊ pas plnsgue dans commuoit-set lesfl,

il: ’îzï-Tîcîïsîàllfilïîmmî.
aunes sauges. ils n’eurent recension ti’tltllllimli une granito
rectum tu un proprotii. (in ne un pi’ôtmmpuit pas entoure des

e mineures. (le sorte une en ont ôtait suie restoit solo, soue
1 alerter nullemmu le continuo; Thémis revernit ses nielles
sont: commenterions mon (le toilette mon lolnnrprunoitt
pou on en camisole. ou votre un mutin ou en politise râpée.-

Ï n’itnportu. I . .

Un notre loi démunit feuillette ne chemines flaflfllllitfitîi

du greniers que traversèrent nos nous nous; mais routeur du

y ou» poème tiptïillt’a non suinte terreur qui le prit-o (in tous ses

I unirons à l’etulniit «tu toutes les cours du justice. Il lui est
arrive de (sonner par quelques-unes «tout les pitanchera et les
humons étoient vernisses de trois; et tiôjit nous, ne qui ne l’ai
1’ [ins’ïeiupilului (le les tinrrrîer un pas «nullité. les yeux hum-

idement huis-ses contre terre; de sorte qu’il rioit en (rotang
«ionien sinhstriiir ne une ne qu’il nie pas vu, et combien en
ces lunure nenni tout fleurit. pioupiou et ventilo. ’feliitehikol
et Manuel rirent lieuucuup «le papier écrit et non mon. «les

têtes pennatules en orant et (tu rote, du largos nuques, (les
habits à basques ultimes, d’autres à relie li. surtout. nous
tous «le coupe provinrinlo. Ils virent même un ne suit quelle.

veste rototo, gris de souris, très "munie; relui qui in pot-o
toit, tu tête légèrement rejetée sur le pnpior, copioit rite et
forme un protocole ou primés-verttul un sujet d’une usurpe.
lion (le terre, urne titBSt’VipiÎtlll détaillée «in terrain qu’aient

necopurï un hon propriétoiro gentillâtre, de tout lumps et de

tous eûtes attaque en justice. sans que ces agressions tenures
nuisissent le moins «tu monde à tu prospérité d’une légion

dienfunts et (le neveux élevés sans un toit. Puis on euten.
doit de temps en temps une voix rogne jeter sèchement des
paroles brèves, telles que relies-ci: c lieder Fédooièriteh,
fuites-moi passer le dosier n° 368... Çà! laisserez-vous toujours débouchée l’encre (le lu murmure? r Quelquefois une

voix plus cassante encore, sans aucun doute cette d’un stipe.

rieur, disoit de très haut: c Tiens, copie, et vivement;
sinon on ôtera les hottes, et tu en euros pour six jours pleins
à piocher ici sans boire ni manger. n
Le grincement agacent dîme, ,ptum,.éuit toussant, et res,- ,

I I , . .7 Îlïtîâ’ ’ïfiîfittflâüË-Ë? initiaient” . un

remblai! il relui qui) turlutant; après nua somninn du séidisruts. «un! mais rnitufiësu trairas une «un» titrât tunisiI sans. du feuillus mortes d’un hlm! «l’épaisseur; ï

’nliitrllilant tu Mandat n luttant tutu duit! à in mandrin:
titillé. un tâtaient niais duux’luuicns «milords, et leur diluai x ’
l t Veuillnu nuits triduum. lllt’itilttttt’ih à qui: il faut s’ndwsaur g

, peut? les lithium du voulu ut d’iteltut.- V i * l
. w liais;t qu’aucun qu’il rainurant? rupundirnut-ils tans les

[taux
suà loréruntnr;
clôtnurnnut. , I r .
«à J’ai unn un
sttttpllqtm
un Qttullu sarta «rauquât («sunna fait? -

m du désire ait-uni [mit garnir un ust tu tinrent; dus (mutants. .
H lîxt’rutluuit unau pâmant. usinai: infinitifs? I ’* ’ "

Eh bina! dilua (tubard un que vous natrum. et n quiet
prix, ut adora; mus mini dirons à qui vans adresser; 33m5 relu.

impassible
durons musulman» a ’ k
1’ ’llÎltËllÎlitlÏ runattriut à l’institut (un: rus mnpluyès ululent
dru commis indiscrets, et qur, rumine tous les jtltltlv’ü entu-

inis, ils nssuyninnt du donner du l’impurtuucu n lnurs par.
sunnas et à luurs tumulus tune-tians.
C Émilien. nues chers messieurs. leur dit-il. je suis purinitumuli! que tonnas les ull’nirus du contrnls (l’itirquisitinn, quel

une suit le prix du rauquât, se trouvent dans un même
lulu-nu; un que je vous demande c’est du m’indiquer le lmnmu, ut, si vous n’en aurai rien, nous allons nuits ndru’ssnr
» à d’autres. n

Les jeunes commis ne répliquèrent point; l’un d’eux se

tanna à indiquer du doigt un coin du la pièce; là se trouvoit

un vieillard qui changeait de place des papiers. Trinilcliikof
et Muniiol louvoyèrent entre plusieurs lubies et allèrent
triturer le vieillard. Celui-ri purin une attention extrême sur
le dossier qui étuil devant lui.
a Ayez in bonté de nous dire si c’est ici qu’il faut s’adresser

punir les contrats, a dit Tchitchikof en le saluant.
Le vieillard leva les yeux sans lever la têtu, et dit en égrc- ’

liant ses mols: c Ici, il n’y a aucune allaite de contrats.

- Et où dans?
W a A l’expéditiôn des mimais? ’ ’ ’

.. au ” une initié tuâmes; ruiner un
w- Iît on est l’expédition «tenonnois?

in haranguerons il [mu Antonoritrlt.

- r!" lit un est la"! Attitinttt’iiuli? la I j I
I Le vieillard désigna du doigr un outra angle du lainière:
’t’iallitriailtni (il Morillon, nllèront à lulu Aittniinritclt. (lelttlnri,

les rayant arriver, jointai routard dnrrièro lui. un nutrn -.»nr

aux. ne qui le (il ltutrililnnirut .lunnlwr: puis à l’imam
mâtina il ru lutrin uhrnrlin’r dans sur ont-intrus; I
ï o monsieur, prrtnnttewmni (tu vous doitiumtnr si n’eut in

tu
immun du: contrats. n - n [vau Attlnttuvitnlt u’nutondit un, tout il ôtoit. ultimo... et
n’ayant point attendu la doutant n. il un lit nunnun www.

i fin rayoit touilla sutur- quu mon un Minium mon, ut un:
[mi un jrnue [étourneau babillard continu une pin. [vau Auto.

’ lutrin!!! punissait nroir du ’lxennrnup clopinait in ljllltl’ittlltttttv;
il nrnit tutu Élittièîâtl chevelure unirr, mais il n’était pas bruit;

(auto lu purin; moyenna du son vienne: étoit ou suitliu ut si:
pruripitnit vont tu nez; tiret. o’ntnit un du vos tiennes qui)
«inuit les minutions intuition: un appelle une liurn du fll’ttrlnt.
c Permettez-moi de vous detnnmlnr si n’ont iui l’n’xpêditiun
des rouirois, dit ’l’rliitrliilmt’.

--- l’est tri, répondit trou Antunoriurlt; sur quai il lllllsâil

un peu sur; singulier museau, et se mit à érrirc mon lutteur.
-- Voici en quoi animiste mon utÎnire : j’ui uniront à disois
(Impril’tlnil’us de ce (lutrin! des pnysonsquejuri’iisroluninnr. J’ai

mes lit-torde cession; il reste Il instruirientnr l’nutlinnlivpnz.
-- Et les vendeurs sont-ils lei [ll’tËSirlllâY

-- Quelques-uns sont ici, et j’ai les pleins pouvoirs dos
autres.
--- lit vous arez apporte votre supplique?
-- J’ai ici un supplique. Je voudrois. et il m’est imlirpnna

noble que ramure muretin vite.... Ne pourrait-on pas, par
exemple, tout finir aujourd’hui?

-- Ali! aujourd’hui, non pas, relu ne ru pas tout à fait si
rite; et les informations à prendre, et en uns de séquestre un
simplement d’hypothèque, y avez-vous pensé?

--- Quant à ce qui est de hâter ruinure), fous goitre; que ,
suis? très lié me Han Grégorinvitnlt, le président.

unelkrntnuuouxïnr- tu ponton. en î
«leur: .Guîuorievitell n’ont pus sont lei; il y n (Poulina

personnes. n dit hargneusement trou Autnuuvitoli.
inititoltilinl’oontprit qu’il uttlttitronn retord tourner trille.
fut il répondit î

ç Le: nuiter non plus ne notent poe nullités; j’ai tout
moulu un ou plouc). je nui-ç; nomment. se l’ont les illlttîfili. l .
«e diton, trouver tenu’tluigurioritoii, dit pite: ’lttltttltitltta î.

nient lut hure. qu’il renta; donne son prions (ordre) à Ï’
l’adresse dutpti il nppurtiont. d’un enlumine. et il ne dimen- :5

du. pas de nous une on ottomane mendient continu vous le ï

désiroit.
DInterdite-su
. I’ , purin;
7 o unVpetitgont-ré
" f du, ..;
l ’t’eliiteliiltol lirai
papion (un mignot), le punit «tâtonnement doutai modulo.
"uniroit; onluiari remorque ni putt un petit papier, qu’il une
varan dessus le muterturn d’un roulure. ’l’vtiituliikot’ voulut

l faire upnreoveir le l’utttpluyii on qu’il rouoit de rouvrir par
, amoindri
1 n;

niois [van Aulmutritrlt, par un mouvement de. tout.

tu niniretneut comprendre qu’il no radioit rien nommai.

r (luttai-ni ru vous inciter o ln nulle «rotulienne. n du tu".
Autouuvilrli on ittînignnut du nez un mupluyê.

immutluis qui nous ôtoit indiqué nrnit dvidmnment tueur?
tout de violones il Pontet du ’l’lniniioojuo ses deux illilttt*ltl25

tttttltllll. crevé aux mutins, et il y thlll longtemps que la
doublure s’y laird!" voir; c’est dans on serrure qu’il nuoit

enquis son premier grotte, le plus intime de in hiérarchie
virile. il omit, avant de nous piloter, rendu in millu plaideurs
navires le même office que Virgile à Doute; il menoit les
rèripieudnims ou lrihunnl. o’ost-ù-diro à une obombre dont
le motus est occupé pur une gronde totale cotirent» d’un tapis

rait; sur cette tolite se dresse le zerlsalo t, ou pied duquel
t. harmonie est un peut mordue dure tournant sur piédestal. trionrnt-«îco. et mirant sur ses trois faces, sous autant de glaces, les trois

mon: fondamentaux de la parfaite justice des, tribunats: en Russie en.
nom de Pierre le Grand; il y n un zertsalo dans la salle d’audience
de Iliaque tribunat. Derrière le président, à la paroi, est appendu en
nuire le portrait en pied du souverain régnant, et dans un angle estw k f j
me: amination-sauf la; 3335313323 etta’reitlè’dés mandatâtes;
une image sainte. L’usage de ces mêmes omets s’est répandu dans

aux * - un: nains maïas.- «a 0"th un;
gisent dans invlutiu;jpnis alentour («un aux un nuit immuns ï
’ au": Pan. isolé «les autres. est utvcttpèpur la minium.
nuluil du ittâllutt,tfttyflttttttttl un Minium. un. du tttttittn-tln
- suttstnatiun daltllrétttôttttl. [tangua finit in utilitîtltttt Virgile-nu
manquait pas du sa nantir [mutiné d’une tatin minéraux»,

que peut? tian nu tumuli: il n’aurait fait tintin panant tintai Au
2 nanti, ligua un tant à mugi il se mtonrnnit, laissant vêtir un
a du: uni minium un t’ÎflttX ttltillttttfitm un les pontas à: l’étui ste-

; nuit: annulant Muséum pointu leur chum. , l i
I lntnnlnitu du tu imita, Mnnttnf et Tuttituttttwt’. un tannant

* dans la suite. tirant que tu résident fêtait pas saut. En
, .t ; , emmurés; (tu lui, tuttis à «un; musiqué [multi germain, ôtait

Salinttèritnl; bien carrément mais sur une unifiait. Lamant:
des «aux visiteurs (traduisit une. GXt’lt’llllItlÎCtn, et les tant-

«mils officiels montèrent avec bruit. Sulmkùvitutt aussi sa

luta du au chuinta ut «vint visible auna toutes ses tunes. titan.
ses manettes tlètnesnnëutcut longues. Lu président prit Truitululant entra sus liras. et lu salin tl’nntliïrtntu retentit ohm
Inuit du tendres baisers; ils au questiuunûrant t’nu l’uutm
sur râlait du lutin sinité, et tous dans sa trouvèrent «mir «lus
douleurs nu tins du rupine dorsale. ce qui fut attribué, d’un
cmmnun accord, à nua rio trop sédentaire.

Il parait que le président était prévenu des achats de
Totnitcttikul, car il se mit aussitôt à le féliciter; ces félicita-

limas un laissèrent pas de contrarier notre héros : ont il
voyait en présence deux de ses vendeurs, qui pouvaient se

- mettre en munnunlcntiun; mais comme, au reste, la clause
I émît inévitable. il en prit son parti, remercia le miaulent et
s’adressant vite à Snbukévitult, il lui dit :

c Et vous, cbmment cela va-t-il?
-- Dieu merci, in n’ai pas à me plaindre, v répondit Sac
bakét’llclt.

Et en anet, nous croyons que le for prendrait plutôt le
toutes les nattes de réunion des conseils et des comités. de cette qu’on

ne peut manquer en tous ces tien: de rencontrer la plus admirable

r v Minimum! in tu Magnum? sagesseittaus tes jamais; k z :1
lui, le prince et la religion président aux sentences.

7ms ruinunnuxfni «in remua.

l . I sur.

1 (lutina ut in. taux qui: on guntiilmtnniu immirutnlnmnnt mény-

E agilité
pour notre olimot. V - L .
a Vous 1min uni: limitation (in santé intiment unit un. (lit
ç: [à minutent. et fun votre; trémuloit, (linon, aunai un murin:
ontillittotuunt satinât. r
ï M un multit il ntnrolinîl sont («unira un nitra.
«a Il mu mutila. dit "in présidant, fluo. t’tttltl ntmui.:rnns

pourriez «mir faisan d’un ours. ; ï
m Nuit. [tu défunt litoit plu; fart qui: moi; uni. nui. bien Ï
plus fait. il u’ a plus u’lunnuuusnnnnnn «aux du suit lumps:
7- mn rio. il mon, qu’est-no qui; c’est «pinmn vin? Est-na mm j

ne. nm: vin multi. nain?
vin nient plis’liniinui ut on émoi tintin. 1 V il
’ àflnmiuoiutratm

lutons pria? -

r- r- llnnn’otjsnrnmnnt non, dit Subxlktititult un branlant ln
têtu. Songez doue; [van Grégurlérituli, qui: in tin: il. la ou»
lpmntnino, ut pas unit lulsjun’ni été mutants; pus la ttlttîlltlt’v

,5 ttlnl «in gringo; pas un clou, pas un nitrés. ricain... des! ltttttlc

11 W; MM W "H

unis. Vin-mirai, bien sur. le mutilent du pnynr tout cula,
optant-kil très tttélnuunliqtrament.

t » filoit étonnant, pnusêtunt en tumuli lumps Tuliitnltiltul
ï et in puamment, l’inmginntinnl il se trouve il plnltnlm!

.;. .lloi sur moi une lettre pour vous, a ilit’lluiitcltikol’ un
f; tirant un sa puche la lotira de l’lucltkino.
«a. Do qui cela? a Et après avoir décacheté, il s’écria :

4 a lin! du l’lucltkiue. ll grelotte encore sur ln terre. un bien!
Y; clé-tait un homme très riche, très spirituel, et aujourd’hui...

" a». Aujourd’hui c’est un «bien, dit Solinkévitcli, un

mauvais gredin; il o fait mourir de faim presque tous ses
pli):3tln5.

u Volontiers, volontiers! (lit le président après tiroir tu
in Mire; je me charge de le repriserai-r. Quand voulez-vous
[tuner l’acte, à présent. on plus tard?
un Dès à présent, (lit Toliitcliikol; je vous prie même, s’il

se peut. de tout achever aujourd’hui; car j’ai (lointain une
entai-sien à faire. J’ai ici les notes de la supplique.
J .ÏÎÎÊut œil! 9&1? metwîeillçsumaîs iluluunl’hni tous nous

appartenez, et nous ne vous lâcherons pas si vite. Les actes

in "1 il l t

9310 T ï neumes mures. «a unau! un. 7
semai ineirnmenies. et légalisés enjuurd’hui, son, summum
mais. unions la régalade. Je vais damier iei les unîtes négus, î

ralinguas! une. parlieçiui in! initie seule. thiêtlnàlïuiil
marri! in pétrie qui (lutinait sur la chancellerie.- pièce liseur

remplie ile animera ou emplnyés qui. dans leur (mendie;
ineseuuduieut u (les abeilles immilivuâôài sauf 1m? limitant Ï Î

il nias: pas (en! à fait juste: du emparer les alliaires gingivale; l r

à atins
rayonscal-ilduid?mini.
.*-3
lvnu Ainuuoviteh
Il
a» lui! répondit une voix ilerlmsse-iuiile.

sa Enweyezælwnei. a * z ; u -

x leur: Aumnnviieh, uninominal ennuupar Ier groinggqui
fGÉi’ÔSfllila si nûginniumunt son visage, nuire dans lu salle

d’undiuuua et il! un salut respnuiueux. I r î V
c Prenez leus ces actes ui’uequisiliun, qui Sont à uwn-

sinua... r ’ -

m çà, lulu Grdgerhiviiuh, dit, Selmkèvilch, n’ulluz pu ;
onhliur qu’il in!!! ici (les témoins. au moins deux [Mm ..

ulluque puriiu. Envoyez tout (le seins niiez le pmeureur: il il
n’a rien à faire, cl summum il est tout iruiupiillcmcnl à la y
lithium; ales! une espèce (Page!!! «le promis qui lnil tout puni f
lui, un nommé Ziiluiuusehu, le plus grand coquin du lllliliili’. ’

liiuspunleur de in régie utédieulu cil aussi un homme «la
grand loisir; il se tient chez lui, à moins qu’il ne suit allé V

luire sa parue de curies chez un nuire oisif; et sans aller p
si loin, un peut appeler TrnulmlehuVsky cl lléelouelnliiuei
leus gens qui sont sur la lerre on ne saurait «lire pourquoi. ’
w Geai vrai, u’esl vrai! ilii le président, et aussitôt il

envoya un employé chercher (uni ce mande. p
--- Je vous prierai aussi, (lit Ti-iiitchikui, d’envoyer citer- Î,

cher le fondé de procuration d’une vieille dame avec qui j’ai j

aussi en «faire; ales! le fils du père Kyrile le Proiepupe; "

c’est un de vos employés. ’

I - Bien, on le fera venir, dit le président, tout sera fait; A;
mais vous. ne donnez un son à qui que ce soi! ici, je vous ç

en prie; les gens qui sont de mes amis ne payent pas. n fi
l V, Puis il donna en demi-migà Anionnvilchunn. ordre qui
parut m’être pas du gain ile la hure. Les noies réunis saur

tase ruinonsnxînr en roues. .221 I
bièrenlluire une aux lionne impression- sur le président,
a imam quand il Vil que tous une auquôlsïlnîsaiunl- supposer

à une dépense lelule de bien prix de cent mille roubles; j. Poudunlplusieuçs minutes il regarde Tehiloiiikei mon ï
l l’expression d’un grenu coulenlemenlgelà le lin il en. ces

luxois sans nulle : l - l
p a Voilà dune, voilà doues... embrevai l’ovni lunuuvileh.

i . tous over annelé in". bravo, bruire! Il . r
m Oui, l’ai luit des nillÏlllËÎllilllS, tenonnât ’lieliilehikel’.

.9. El’e’esl bien, c’est lies bienl très bien! I

w Oui, je vois indiqueras que je ne pouvais mieux faire, ;
3 ni..." fail’ellllifllli leur. annellent, le; but de liimniomieis r 1
les reste vogue el indéfini, S’il ne pose un pied fertile sur
; une hase solide cl s’il s’en lient aux veines «honores de in

p initiasse. r Il persil de in pour fulminer contre les libéroiisles

et rentre tous les jeunes gens en musse. Mais il es! foc-ile du
mimions se harangue, qu’il y nvnilun grand londsde seuill nuois ineerluins, et qui! se disail in peut): x Allons, allons,
je dèhlnlère et nuer quolle gaucherie encore! a
lit il sinhsloilnil. avec grand soin de regarder Sobnkôvilull

et ilanuilof, [uni il erniguuil de lire quelque chose dans leurs
yeux. Celle ondule, à vrai dire, était bien peu fondée : le
lisage «le Saihnkeviloh éluil dione innnebililê perfidie, et
quant à Meniluf, enchante du leur de phrase (le noire héros,
il balançoit npprobnlivemenl la tôle et se délectait comme un

enlumine qui amome les leurs de force du violon et rien! de
saisir un vol une nole si aiguë que la gorge d’aucun oiseau
connu n’y saurait nlleindre.

n Bon! mais que ne dites-vous à Ivan Grégoriéiileh ce
que vous venez d’acheter dans nos canions? dit Snbnkétilch;

il vous, Ivan Gregorièviteli, comment se luit-il que vous ne
le lui demandiez pas? Quels paysans! sachez que c’est de l’or

en laure; moi, par nonuple, je lui ni vendu mon carrossier
MlHiéÏBÏ.

-- Quoi! vous dites que vous lui avez vendu Mikheïel?
dit le président. ’

Ell!.mm..DEu.roni.ur -» «r -. w « si -----

--- Je connais votre carrossier Mikhéief, je le connais; ex-

ses ï ces Anus. ironies. -- cireur vue
collent ouvrier; il m’a réperc- une’drojkn. Mois Mikhéiet,
y nitruriez donc, en oui, vous m’avez dit qu’il était mort.... v
i ». «ailoit Mikhéi’et’ mort! dit Sollnkevitch sans se troubler

le moinerie monde, fusiner! frère qui est mon; lui il est
l vivent, puisque je l’ai vendu, il se porte même mieux que

’ v- chs m’avez dit... p-’*
-.
-jumais.-.-

«Tout récemment; il in a fait une brilcbkn qu’en orlon. î

mit à Moscou. Cet homme-ln, s’il était connu, ne travail.

ternit que pour l’empereur. I . . I » ï , u

: Oui, Miklxéïef. travaille admirablemcnl,lel je suis «leur
w le dernier étonnement de» veirzquevous avec pu ainsi vous

endél’aire.
’ I ’ r I V;
ï -- Je lui en ai bien vendu d’autres que, Miklieiel’t El L
Prolika Slepun, mon charpentiermt mon briquetier Milouin)» i
kine, et mon bottier Tclinlt Maxime; ils y ont leus pusse; v’
tous sont vendus, bel et bien vendus. n
Le président lui ayant demandé pourquoi il avoit ainsi
vendu des hommes tous utiles, tous nécessaires à son service, Scbakevilch répondit en faisant de la main un signe. de
renoncement : a Eh bien, c’est fait, une bêtise, quoil Je me v

dis: a: Je vois les vendre, n et par bêtise je les ai vendus! El *
il étendit le nez en avent comme s’il déplorait sa folie, et il

ajouta : a Demandez-moi pourquoi les cheveux gris me sont
venus, et pas la raison; sais-je, moi?
-- Mois permettez, Prive! lvunovilch, dit le président;
comment achetez-vous donc les paysans sans le terre? est-ce
pour les coloniser?

-- Pour les coloniser.
--- Aht pour coloniser, c’est dill’érent. Et dans quels

lieux?
--- Dans des terres que... qui... c’est dans le gouverne-

ment de Cherson. l
-- Il y a là des terres admirables! n dit le président; et il il

s’extusîa sur in force de végétation des pâturages de ces loca- ,0

lités. a El vous avez là de grands terrains? ajouta-bit. A;
- -» «a Autantqu’il en fentpcur exècntermcs demains sur la à?

paysans que je viens d’acheter; r5?

une rameaux En LA pouce ’22?» ’

l- Une rivière ou des étangs? ï - s

en Une rivière. Au mate, il y a. aussi un étang. n I
Endisant cela, Tohitehiliof jeta un rapide jet’dâliant coup l

ïd’œit sur Sahnkéviteh, qui étoit immobile comme aupara-

vant, mais qui pourtant lui sembla porter écrit douzain léger ..

pliderlaïhouehe : c (infiltrois-contes tu nous fois là! je ne crois pas plus à ta rivière et à ton étang qu’à les terrains et -

à tu colonisation. n - l . . .- ’- . ï g

I Pendant le (tours de cette conversation, les témoins oommeneàrent à paraître; ce fut d’abord le procureur clignotant,
qui nous est nonne, puis’l’inspeeteur de la régie médicale,
puis Troukhntohersky, puis Béeloughine, puis "’rt’aiutres’,’ ’

tous gens que Sahaliéritelt uvaitdèsignés comme un vain lest

du ruisseau de la terre. Plusieurs étaient totalement inconnus
àTeliiteltikof; le nombre en [ut complété, et bien au delà,
par des employés très empresses à serrer leurs papiers avec

grand bruit de tiroirs. On introduisit aussi non seulement le
(ils du protopope, père Kyrile, mais le père Kyrile lui-même.
Chaque témoin signa en mentionnant son rang, sa qualité et
ses distinctions, l’un en lettres renversées, un autre en lettres couchées, d’autres en fouillis, en crêpé, en fers de lances,

mais touions en traits rappelant le moins possible ceux des
modèles de la calligraphie russe.
Ivan Antonovilelt lit son alliée avec une gronde activité;
les ventes furent enpiées dans les matrices, annotées sur les
liturges, relatées dans le journal des ollaires courantes avec
timbres et sceaux; le demi pour 100 reçu, encaissé et mentionné où il convient, et Tchiteltikof n’eut pas en réalité à

débourser grand argent. Il faut dire aussi que le président
avait ordonné de ne prendre de lui que la moitie de ce que

talai et la coutume exigeoient, et le reste, ne pouvant être
perdu pour la neurone, lut mis, par un procédé immun
aux profanes, à la charge d’un autre requérant.
a Quand tout eut été parachevé, le président dit au prin-

cipal groupe de cette cohue 2

, Messieurs, il ne nous reste plus maintenant qu’à aller

à ors-oserl’uehat; ’ ’ ’ V k f

--- Je suis prêt, dit Tchitehikof. Je me mets à votre dis-

’I

"pastttoapbuè’rha’as;* 3è mais touilla reconnaîtra Z ’

, une ne serait péché si, polir une St charmante assemblée, je . *

balançais à, faire sauter dans ou trois tranchons de liant - ’

mousseux. ’ - * ,

H Bali, baht ruas n’y ales pas, le mousseux, dit le prén-

dent, nous le retrouverons nousmëmes, c’est notre devoirà ’ r
nous, de faire sauterie bouchon ;’Ivous êtes chez nous, c’est à

nous de. vous traiter. Messieurs, savez-vous ce qu’il nous tout
tairci’Voyons. rendons-nous tous, tontons nous sommes ici,

allaite maître de. police; voilà notre lieu de rendez-vous
tout trouvé; n’est un homme unique que notre maître de
polira : il nia besoin une d’un signe à faire en passant dans

le marché, le longde la ligne du poisson et devant le [une
Î attend de rio, et nous aurons collation on motet; je vous en
donne ma parole. Et puis nous ferons un whist migras, si le

cœur
vous en dit. s * C’était la une proposition dont pas un n’était d’humeurs
faire li dans l’honorable assistance. Les témoins, au seul mal

de la ligne du poisson, se sentirent tous en appétit; chat-na
courut sauter sur sa casquette ou son bonnet, et la séance tut
close.
Quand la proresslou passa sans grand ordre à travers la
Chancellerie, Ivan Antonoviteli guetta Tchitcliikof au passage et, en le saluant avec politesse, avança sa hure et lui
dit à l’oreille: a Vous venez d’acheter des paysans pour deux
cent mille roubles, et vous ne m’avez donné pour mes peines
qu’un assignat blanc.

-- Allons donc, quels paysans! lui dit aussi tout litt!
Teltitcliikof; des hommes exténués et des vauriens qui ne ralent pas la moitié de ce que j’ai donné. La belle acquisition! r

Ivan Antonovitclx comprit qu’il avait alliaire à un dur à
cuire, et qu’il n’en tirerait pas un son de plus.
a A combien l’âme avez«vous payé à Pluclrkine? lui clin-

choie Salmliévitclt dans le creux de l’autre oreille.

--- Pourquoi avez-vous mis une Vomhia dans votre listel.

répondit, par une antre question, Tehitehikof. r *
-- Qu’est-ce que c’est que Vorobia? dit Sabakévitch.

-* Une femme, pas une âme, une femme, Elisahcth Vo-

ÆQSÆQQAŒZ I , L; 1313498
.. . . 7 ,
w A;

mbio; et à son nom, souvenez-vous. vous mon rotrouoli’â

A une letlro,;oo qui ou fait puisque un nom d’homme. .
Î en Non, 1o n’ai inscrit aucun .Voroliio, a. du sèchement
f-Solmkêviloli, et il se mêla dans la foule des gros liminaux

Toulo colla. muliilude arriva ou mussa onmpoolo outlaw
inutile. do moitie de polioeo emmi flûtiau elfe! un nounou
parloit. Il niant pas plus tût au du quoi il s’agissait qu’il op- g

pela l’officier du quartier, gaillard houé du huiles fortes ou

cuir verni, et lui du ou tout irois mais à l’oreillo. mon ;
unifioit du national et inévitable z a Tu comprimas? l, ol ou Ï
«mon d’liouro après, taudis que dans une: secundo chambra
dèjà ou s’ossossiuoii-â des ioules «le whist, parurent suocossi- .2

muent ou salon: des blancs, des commuons, des saunions,
cloœavior- sonda-duroviuv à lu ouillai; (les harengs, des so- ï
.uiiougliii, dix sortes deiromugos, des des d’oslurgeon séchés, -

des longues fumées, Io tout vouant (le la ligue du poisson. ,
Pllls parurent des produits dola cuisine même du maître de Ç

maison : un pâté de hure avec les joues, et les cartilages *
d’un esturgeon, de il) quintaux posant, un outre pillé formé

de. oliompiguous des cinq espères les plus recherrlxéos, et
flanquées de polîtes pièces de pâlisserio fort délicates.

Le maître de police étui! en quelque sorte le père et le
liimfoileur de la ville, il étoit. ou milieu (le ses concitoyens
cumule ou sein (le sa famille; dans les bouliques: ou umwhé,
dans le bazar, il disposoit de tout comme (le sa propre choVamoo. Eu général, il étoit porioilemeul posé dans son emploi,

et comprenoit à merveille tous ses devoirs. il eût été difficile
de décider s’il élaii fait pour la place ou la place pour lui. Lu
machine étoit moulée de telle sorte qu’il se faisait le double
ou moins du revenu (le ses prédéoerseurs, et en même temps

il se conciliait à hon droit l’amour de toute la ville. Les
marchands I’oîmoient de ce qu’il n’éloit pas orgueilleux; il

louoit leurs enfouis sur les fouis et vivait avec eux comme
ennuyère et commère; il les fois-oit largement contribuer à
i’uisonce de sa maison, mais il y mettait presque toujours

des formes; il les recevoit avec un air de bonhomie à ses
l. La siorïouyha est le barbeau ou le surmulet de Russie.
LËS À’HËS’ÉÜÉTË’SÂ’PÎI; ’ -’ I ’ I f5” ’
4.)

*

" minutes d’ntrdieaee.lleur tapotoit sur les épaules, leurïl’aisni

offrir une tasse (le un. et avoit toujours le Petit mat pour.
rire: s’il enliait site: eux, il toisait partais sur nous du
daines. les questionnait ourleurs atl’aires,ot,s’il savait qu’un »

. filetai malade, il conseillait volontiers un reinette pour lat,

’ et passuits’iulormer de son état. ’ - . g ,
Bref c’était le tirera hommepnr excellence. Paæaitwil en

droites, il avoit l’œil au son ordre et. en même temps. il
jetait a l’un et à l’autre on mot qu’on aimait à attraper au »

vol z c hlieklleiteh. il faudra bien que nous hissions une:
partie de gorko ’. m (lui. oui. Morel [rattachai]. répondait

Illicitltèllelt tout jouas en tirant son bonnet, il faudra, il.
tondra. «a Frère lia throunouyteh?riens-voir un peu «un
z .. rryssakfismais amenais tienrattelôato -haiioelle,-le mien
sera attelé en cinq minutes, et nous verrons un pan. a La
marchand, qui était l’on de son rissole, souriaitaree bonheur,

et en se caressent la barine disoit triomphant par amans :
c Enchanté! Alexis lranoviteh; nous verrons bien! a Et tous

les somalis qui. en de pareils moments, se groupaient le
bonnet il la main. se regardoient les uns les outres avec des
visages épanouis qui semblait-ut dire : a L’excellent trauma:
vraiment qn’Aloxeï trouoritellt n Il n’y ttt’tlll pas (l’homme,

en etl’et, plus populaire. et l’opinion qu’avaient de lui les

marchands étoit que, s’il les tondait de près un peut plus
souvent que de besoin, celui-là du moins saurait dans l’eceasion les protéger et les défendre.

Le maître de la maison, ayant remarque que tout était
prêt pour la collation, proposa a l’assemblée de laisser me

q poser les ourles, et tous passèrent dans la pièce spacieuse
d’où s’exhalaient par bouillies des senteurs qui déjà avaient

agréablement liette l’odorat des convives, et ou Salinité-

vitcll, qui, depuis un gros quart d’heure, regardait par
- l’entre-bâillement. de la porte, avait avisé un esturgeon posé

t. Gerbe, espèce de jeu qui tient de la bouillotte et du lansquenet;
comme on s’y échaude facilement. les pertes peuvent se monter très j
haut, et de là lui vient son nom, dérivé de gara, montagne.
2. Hymne, délateur, trotteur, cheval de trait choisi pour l’élégance

et la vitesse de son trot.

Ç Ï, memeùeâiî-"eïî une:

:. surïun grand plut. Les (souries, après tiroir tous lingue
gué un verre iliunuïenusileis’ie rouleur olim ffinilélh que,

- rappelle seule enrhume manne mitoyenne dine manipule de.
I Sibérie. farinèrent guerigniiiunumnl d’une l’amertume, fêlenI
lourent in lussent
«le le initie. et minent à jour «lionne leur.
I cut’ilûlèrfl plol’lli’ullfll’Jflndâl’ll l’un sur le caviar; un autre sur

- le saumon, un tunisienne sur le fromage.
ÏSnlnilseviteli, .ilèilnigunni’. profondément tous ces amusie-1

vilain, mordu) in l’endreii renoue ou simulait Vemurgisou,

et, pondent que le Nflgilim (le in momerie buvotai! a; hulula
luit, luisant plus de linguette (mon: avec lue yeux influer;
les «louis. lui, en vingt minutes du Minis; absorba il lui tout *
seul son efiitirgeun, de enlignai: quand humilient: milice,- ’7 laurés réflexion, «li! : a Çà,’ messieurs, que me direz-mus à l

présent de cette pro (ludion de lu nature? p in qu’il «mutuelle
de. l’ongle un étoit Foslurgeuu. il ne rit plus que la queue et
la charpente du monstre. Mais: Sulmkérin-li émit il Feutre

(«un de salle, «levant une assume une, et y nuirait de sa
limrrluelle un tout peut puissun fumé; «le n il allo se cumuer dans un lion fauteuil un immobile, et curium ritualiser à
la goinfrerie de tous ces profunes, il clignotai! du lumps un
temps iles yeux que le sununuil sollicitait lmlviluollemenl in
rs-llu heure-là .

Le main-e de police n’avait junmis, ce me souille. ile
granules ruisuns d’épargner le vin; il y cul. des (oasis sans
nombre. Le premier tous! fui porté. comme nous supposons
que nos lecteurs le devinent eux-mômes, à ln seille du nou-

Hum seigneur lerrier du gouvernement de Chemin; puis ce
(in à la prospérité de ses paysans, de leur colonisuliun en ce
loi-au pays, puis à la saule de la future émue «le ces lieux, ce

qui lit paraître un sourire allemlri sur les loues de noire
héros. On se pressa autour de. lui de lous les côtes, le sur).
liant de rouloir bien rester encore, ne l’inter que deux semai.
nos, dons la ville z a Non, Pàvel ivonovileh, on n’entre pas

ainsi dans une chaumière uniquement pour la refroidir;
iiii’eslèee que n’es! que d’ouvrir [a porte, saluer, rester sur

le seuil un moment, et puis s’échapper? cela ne ressemble à

f 7rienLDouuezguouslentemps devons regarderont. gonflons w v»-

ÎÎÎËÇEM me: ’noïïïëï-œ outrer un? Ï? .

vous marierons; mon! pas vrai, leur Gtügnritll’îlult. que

uneslemnriemns?
- .. V I. z. V ’
- c’est dit. nous le me
riens! dit le muselant; vous auroit
battu jouer des pieds et des mains, des ongles et (les dents,vous serez, par Dieu. mensuellement. C’est tous qui lites
venu à nous; ne vous intriguez (une: pas. Nous ne sommes

pas gansai nous payer de lionne mine. V ï

en un bien; quai dona? dit en rient Toiciteliikof, je ne

jouerai ni des pieds ni du une. Le meringua ne m’allonge pas,

et si j’avais une promise. : - . ’

m Vous aurez une monument Beltt’tttttl; vous aurez

tout se que vous voudrez! ’ * r

A.e.,gn:.g(m..,.
7 .. me
-- Draveil li nous reslettl orinË,
touteV
l’assistance;
rivet,. l

viral, rivet! vire Furet lrenovileltttt-t e
Et tous lit-dessus allèrent a lui le verre en main pour
trinquer. Telliluitilwf trinque avec tout le momie. c Non,
non, encore! a dirent les plus impétueux, et nouvelle trin
(punie; puis ce fut il recruumencer à l’occasion de ln réopparition momentanée de Soliukeîviteli, qui n’avait pus pria

port aux deux premières, et il tut fait. une troisième granule
trinquude générale. Sauf Subalte’vitoh, qui reprit dans un
ouin sa précédente immobilité, il n’y eut personne qui échoir

pût à des recrudescences extraordinaires (le gaieté. Le pu?-

sident, qui étoit tout à fait charmant dans ces modillons,

embrasse plusieurs fois coup sur oonp Teltitehikof, et la
dernière fois il lui donnoit les noms de mon cime, me
mon, ma pal-ile uranium mignonne; et en frisant cloquer
ses doigts, il se mit à danser fougueusement entour de lui
en entonnent le farineux refrain : c Voilà doue comme tu es,
oui, le voilà bien, moujik de Kemaro! ’

Après le vin de Champagne, on déboucha du vin du
Hongrie, qui eut encore plus d’eti’el. sur l’humeur déjà si
folâtre de la société. Le whist fut complètement oublié; on

disputa, on cria, on parla de longue politique, de guerre;

on durit des opinions si hasardées, des idées tellement libres,
qu’en d’autres instants eux-mêmes auraient pour moins que
cela feuettéteursent’enls dans le remise Mais leméseomma

9 ’*Î’ËZ”’*ÎÊEËXRŒŒRŒÎÎÏIÏIËÏQËGÆV. ..

ilsïl’tîtniout. ils trunollèront. sans sonrriller; les tinamous I

loslplus (initialises. Tnliitobikol un situoit jamais senti on si
luette humour: il se tenait «in pour grand propriétaîro «la
Chemin; il parloit (in (firmans inventions rat améliorations à

introduim: sur los forbans; suries. gtlfillîtttlë diamantions; I
sur la tambour et les joins Wallabies «le doux «nuai. ut rom
rouiront les: jumbos «tu Snlmluîritolu il s’arrêta ut lui débita
de untiuoim, 515m trop lrltltéïlllîüllêl. l’épître on versoit: un»

fluor à Charlotte, qui islam pour olim quo (tu fuira riignntor
plus (intimaient saumoneau. à qui sa fleurira sur le son. *’
mon avait donné un: tortu disposition au anmmnîldo inéli-

’tllolllltt. , .
’l’cbitohikof au semait trop gui pour rostur prudent; il un.
, tint du piliimir user dola drorlilm du ’pmeümùnhms hi V.
trajet, ou rit bien qui: la outiller citoit. un gaillard plein «l’ex-

pénienne; il guidait du luné; droit et, du brus gauche, il
prévenoit avec dastéritti et mammaire les intrant-tînîmttë du

rabotage sur le biniou qu’il menait. mm ainsi «[qu arriva
saint enflamme, sur tu droritlsn «tu [manteau il son hâtellorio, ou longtemps aurore il sont". tourbillmumr «tous sa têtu
une foule «le finissantes imagos : coll» d’une jeune et bulla)

flattât?!) ayant une fossette mais in jonc droite. puis cette (le
jolis tillages et (le. grands capitaux. L’ordre fut même «lutiné.

:’. solipbuno, en mots un pou cotiras, de rassembler dans la

rasta cour tous les paysanstde la! colonie. et d’un faire
.llllllùl nominal. Sèlipliane écouta longtemps sans rien
«lire; puis, étant sorti de la obombre, il (lit à l’étroucbka :
a Vu déshabiller rimailleur. » l’étroncbku entra et se mit

à tirer les bottes à monsieur. mais, en tirant les bottes, il
pensa bien mettre monsieur par terre muant ou avec lesbottes.
A la (in, bottes et chaussettes furent ôtées. monsieur se
déshabilla et se courba et, après s’être tourné et retourné
quelque temps sur son lit, étonné et gémissant de [ont (l’agi-

tation, Tobitcbikol s’endormit grand propriétaire du pays de

llherson.
Pétmucicka cependant, ayant porté dans la galerie du. haut
«le l’escalier le pantalon et l’habit de drap roux à pluie
.. d’onde sur: marante. blairétçndittrr les bœsWrrepratem tu .,,

Jupe" 7’ ’

I Il . 1é«rt.usttuue-uonrue;æî- unaus: vu; V n
une. ou portemanteau mutine, et se. mit il les surgeler et
brasser et eiudioleuieut que (eut le mue tut mupiht’uu;
tipule nuage «le poussière. (lemme il tenait tumulte-do rune
I lier litât. hulule époussetés. il regarde munitiuulmuoi’it titi-lient

de tu galerie dans in nuer d’auteur». et rit Settphune qui
mutait un .llururiu. Laure repartie un rouirentnlreut et, renne
- remplis, perle flair. ils (inhumèrent ôteraient-nuent roue »
pansue flafllttltltttt à tous les deux l y: Maintenir est un lit.

et relu peur quelques tiennes heures; un peut en dentier.
un peu d’air. a me l’institut même Pâtmunhlm hum retomber doucement le perte du rouiller et tlüsrülltlll l’en.

enlier. - r I i ’

. Je franchirent «un à une le seuil de tu. perte rentière. de r rirent sur ruai et survole, sans rien dire l’un à. l’entre du

but de leur excursion. Le promenade ne lut pas langue,
elle se. llôl’llll il traverser tu me; ils gagnèrent une niaisait
Silllât? en tore moine de l’hôtellerie, une fillllïtlll qu’ils enn-

nnisieuieut: là ils tirent "titanite? sur eux une attrayante et
sale petite perte vitrer. et se trouvèrent dans une pilum busse
ou. tenoient silurien à diverses tables du huis bleuie clitliirentus

geins, les une il menton rusé, d’autres plus un moins

herbus; en tuniuupes du laine en dedans, en simple rimhalette ou chemise russe, et aussi en grossier manteau de

drap de Frise. ,
(le que tirent lit tous deux Petrenehke et Sètipbuue, Dieu

le suit; mais ils en sortirent nu lient d’une heure en se
tenant par lu main, observent le plus strict silence, se temoignuut l’un à l’autre les plus grands égards, et se prè«

servent l’un l’autre de tout point anguleux. lires dessus
brus dessous, insépariibleinent, ils rentrèrent dans lu entude l’unberge; un bon quart d’heure durant, ils montèrent
sans bruit les marches «le l’escalier, et atteignirent trimnpliu

tiennent la plus haute; ils ouvrirent la porte qui menait à la
chambrette de Pétrouehku et il nulle de son maître. l’étroit.
chku s’arrêta devant sa couche qui était fort busse, ru l’hu-

midité du plafond: il se demandait comment être plus convenablement couché, puis il se coucha en travers du lit, de
---snrla que raplatie- remuientteur le plancher; Sèliplxaue; a

ms ratatina a? La mame. :
qui avait sulvl sans: y [urus r mu «hammam, sana y [www
aussi si: annal": sur en mima m. mais la tôle appuyés; sus kg
flanc «la mulmrallli, Maman! and à l’ail (Mil tu; «tigrait pas du;

Mil «lattait là; mais dim la aimanta memmms gâm du
l’animal), mi mélias lmuwlm à Péanrln près «la 862:4 (allumas,

lb: R’mulnrmlrmsl hm: d’une lmlvlem. ulula au tannai-hmm;
lui? d’un walkman! d’une ünilssmw lunulegat fillqnül lieur

amura, derrières sis (mucus (la daim". répmuluil’ lm un un

sifilfimfilll nasal. - - r Rival-al mm nmunmwul in! suspendu scutum (l’ennui

lflanlgnrga culière tu: mangée: dans un pasfimrl ëiilllliliêîl; mac

Imam. à (me mm pallla fenêtra. on marnerai; m2659; la" V. V j
clarté (fuma lumière; là s’était arrêté"rlîaùmtlfeîllcs un vlan-

gmw du tarama (la Hammam. grand «mateur (le laivlloiz,

ravilit-3l. un il en and! vomlnundè au (cula Mm (mais
paires, al «lagmi; milli il un mîsazlll ,cl’vssnyèr une Gilllllllùllm

paire. Plusimws fuis il s’était mais sur sa" Il! [umhîlvri’lrs

tlvrnlômü bulles al se «mellah mais il "la: puna-«il venir
à hum. «rumina laça". Il est vrai que las halles émiant
admirables (le forum et (la mulum. Il passa là «les lavures
à lover la pied au fuir. puis à l’nlmissnr gui la plmwlmr.

puis à se le meure sur la gallon, le tiraillant des «leur:
mains avec fureur; il au! lem! loisir ll’mlmimr le talon. qui
mil en elle! Ms lionne (mon. Une lâcheuse curiosité «mil
parlé la voyageur à essayer les bulles de Tohilvlnilml’, abim-

données pour une peule heure par Pélwuehkn dans le haut

de remuer.

cm! un: l
on ou. on (ronronnant; ’
«Monitor est l’amour: ouin un tonnes luroonvaraanuus; il taro limon

lotionna. en Invilulinur, m Bal que: la mormon «a aluminent ’
ramis déroula. En un: armon aux! ocrait; autour (la lut, m il o leur
la malin un trille! wrnrmog’cmunmm au dormis Boulon? 44’- Itjnns’tl Ê

lion do la charmoie Junon talonna unît mon une loràqn’il fuyait rit
i «un; Goulu)! al «gouille manoir du Silllilliülilltilda (l’un lu tilt» du ,

gouverneur. -l surnommai»; clamas in inhument.alliciant.

amourons. sans espoir. il marmonna un point agar aux convoitant-ut.
un Tout Io bran son un tourna connu lui. -- On lui «minon des on
vaticinons qui courent llano la ont. -- Nonne! paroli: il «un» fluoit!»

mont Trhilcllikof sur ses achats (liâmes motter. --- un sillonna ule
de ou tout; bloom! in position n’est plus tomme, et il 8l! rotin» «un
in lin (tu souper. «a il veilla nioit» du mini! dans au (flilllilllîë d’autrui un

a lino outra onnrmio viril! «Forum dans la villa. n- illqu Nominal.
clona; scrupules qu’elle a sur l’honnêtetu du in voulu qu’elle a finir
ou sui-(liront marchand ’l’ollilellikof.

Les acquisitions de Toluilohikoi devinrent la sujet «les
entretiens du jour. Go tut dons tonte la villa molière icaque.
toge, à opinions débattues. à grondes disserlntions sur in
question du savoir si c’était en cilet nvuntogonx d’acheter des

paysans dione foule de villages diliérenls, pour les coloniser
ensemble dans des terres à défricher.
c Sons doute, c’est vrai go, ainsi incontestable, les terrer. . *
dans nos gouvernements méridionaux, sont lionnes et tortilles;
mais que foronllè, sans eau, les paysans de ’l’chilclriiol’f - r
Il vu s’établir dans une contrée on il n’y n pas une soule

rivière. V

--Eirt ce ne seroit encore rien, non, Stépanc Dimitrylch,
ce ne serait encore rien; on creuse des puits, on s’arrange;
H w moisierlransportr, le transport de 8921102111945; in); 110;»): r i’

in a; ; fiai-3.;

«,90, àxküuî 49. z ;-,;Mflzg:,h..(.

on maronnai: ;’ "r ’

"L L3 Wh I

0o soit ou que oient «plu in paysan mon: l’entraîne; dans un ’

(tenniswoman; il l’ont illuviation. planter. luluntreo. ut tu
. tlllilittïllfilllî un rien. ni «immune, ululas, ni intitulait. il
-: pondra. tu fuite. il un: fabriquent (tu lois patins que nous un i

Montmartre.
un; un riotoit ’ * f - . l
v»- Non, louis ’ mouflant. çflftlitlllfllt. normalien; il mon
mis. non. ne paysan du ’livhitohitml n’ouru pus ultimo l’idéal
il" prendra in initia. Lu [nm est [ll’l’lPl’il il tout ut n’aimant l

illatif! un tout-olim! z. ullrtxyuncln au limnlvlmtlau tu «tonnon-

lui tins milouins «hululai, il tua-nm un lions-o on au. imitant
la llanos de ses tintin tous pour si: dégourdir. aussi boulin à
in (mon. il au «omnium ont: olnuuuièro un zinzolins et tu rosie.
--- Nul-l;"hall.:Gl’êgnrîiwîltllxgil; puritaine menin (point N l

majeur t tu un t’en pas diamantin nuois paysans union-no .
’l’nhilehiltut; tu on doue oublié une: son propriétaire; un ’

muon pas un bonuno qui truvuillu ut qui n «les muons,
un ltflll’llllil du bull flippant? in doum: nm un il vouper qui!
tout pnyàtm huitain ptlr’l’ubilubilinf, si ou n’usl pas un miroir

ut un ivrogne tintin, ost un nounou ut un l’inutlvilrnlli.
«a Très bien, «tonitrué; niant ovni, [ltWàllllllll un sont tissu:

tu" pour ventiloI H35 mouleurs humours, ut tous du mnrbikol’ ne sont qtùmu hulule divulgues; mais il y n loi un
pull! point (in nuiroit) à consith’amr : ne sont des murions
ut j’en suis sur; mois vos munies vauriens, dépaysée, cloiso-

rinulès. peuvent claironna en pour «le lumps, d’excellents
liitlllltllll’â. Il y en u en nuillexxomplos; un on cite même

dans liliistoire.

-- Jnlnois, joutois, dit le régisseur des lubriques de tu
vaironna; croyez-arroi, colo ne peut jamais arrive-r; cor les
paysans du Tarin-billot vont uvoir Jeux puissants envieillis :
tu punition lu proximité des gouvernements de in l’utilelluasiotuù, ourumo chacun son, Io débit des spiritueux est

libre; et je vous jure bien qu’en moins de trois semaines

on les vomi du mutin on soir tous ivres comme un son!
homme. L’autre mmomi est l’habitude même de la vie
vagabonde, qui aura été contractée ou fortifiée pendant in

transmigration. Est-ce que Tobilcbikot sont toujours tu?
ers-ce qu’il aura continuellement les yens «vous tous?"

in;

p4 a 5 74,311 4.

" Wieëîuën nomes; -.- ennui? un; I
entent! qu’il les fera marcher tous du même pas? estive qui!

- saura les tenir dans des mitaines de unisson; lui area sa
mine de Jean-tille? in il ne peut se rogneur sur un nuire;
i et il l’eut que lui-niâmetgnu besoin, coure de tanguant;
donnant forme in l’un en pluton mânltoire, à Feutre une la
. nuque.... . ’il no l’amont! pas nomme cela. je mannite lionne.

Luilttlluaitflu
ealnnie.
, ; IauxIalI
’ à Pallmllfli Tenitoltikof imite"
lointaine aven
ternit-il largesse de coups de poing on llûl’dûlltla, connue s’il

ne pouvait pas trouver un intendant?
-» Un intendant! les intendants sont toits des coquine.
’ -- Coquins, oui, mais coquins pannequet les maîtres ne
: ï s’omnpent point de leurs me et gestes; Que le Maître s’en ’

lande un peu il la rônin et qu’il se connaisse en hommes, il

aura
laideurs notion intendant. n y r
M. le régisseur dit itlrtltliliills que, pour moins de cinq mille
rouilles par on, on ne trouvant pas un hon intendant. M. le
présidait. réplique quint: hon intendant fonctionnelle très

bien de trois mille roubles.
c A trois millet aillez douai ou trouverewous cette perle
la? dans votre nez?

--- Pas dans mon nez ni dans le votre; mais dans noue
district; tenez, l’être l’étrnvileh Sumeïlof! voilà un homme

comme il on tout un pour inciter et installer les paysans de
Tellileltilief. a
llanoenup se mirent très sympathiquement à la place de
Tcliitcllikol; et la difficulté réelle de la transmigration diane

si énorme quantité de payants leur inspirait une vive
anxiété : ils commencèrent presque généralement à eraimlre

une révolte. nécessairement fort dangereuse avec des gens si
indisciplinés et si abrutis. Cependant le maître de police. qui
nuait observé jusquealà le silence, dit qu’une révolte n’était

nullement à craindre, vu que partout sur leur chemin veillait
l’autorité des chefs de la police rurale, des capitanes ispraa-

nids, et que le capitane, sans même se déranger de sa personne, n’aurait qu’à envoyer sa vieille casquette, la seule me

de cette casquette ferait aussitôt inarelierâiesrpnyeuns jonque p
"”tenr’ilés’tînâtîon.” ” a " ” ” ” fi ’

in au. au courroucent I r ces z
(in respecta. de le partkd’on fonctionnaire, ce langage :
’ gettt’tll’lltlllltllliul. monocle n’empêcha, pas l’assistance de nom

miner se delinôrotion; quelques-uns proposeront des moyens I de octupler ont esprit de récolte des paysans de Teniteliikel :
u y on ont qui inclinèrent pour les rigueurs militaires d’une e
cette d’état de singe; d’autres se jetèrent nous l’ennemi: i

rimasse; notamment le directeur de la poste lit observer qu’il
il. ’l’cltitcliiltot’ Îlltlütttlltllfllllfldês devoirs semis; qu’il-dopen-

ttait (le lui «toue un hienlaiteur. un vrai pore pour ces V
pauvres déshérites de la société, qu’il murailles initier dans

une certaine mesure aux lumières de lit-civilisation, et loursins il lit un tiragnitiqueetoge des éculoient ichneumon
et me prodigue de l’enseignement mutuel. ’ ,
c’est ainsi qu’on sienttietennit de notre héros, et quelquesnns s’enltnrtlircnt noblement jusqu’à lui communiquer leurs I

pensées; l’un nous mit surtout une insistance remarquable
pour qu’il ne monquàt pue de solliciter du gouvernement

une comme de deux on trois bataillons, qui surveilleroient
le marche et séjourneraient un lieu même de le colonisation,

on moins in première huitaine. Tcltitcltikof remercie avec

onusien de cœur tous les donneurs de conseils, mais il
refuse net celui de se faire convoyer par une troupe armée
t en guerre, alléguant que les ornes qu’il avait achetées étaient,
en général, d’un caractère excellent, et qu’elles éprouvoient

par cllesnmemes un désir instinctif de transmigration et de
défrichement, ce qui écartait naturellement toute crainte de
cotillons.

tics propos eurent, en définitive, toutes les heureuses
Wltrîèqtlencês que s’en devait promettre Teldtelukot, et,
entre outres, le bruit qu’il n’était, quant. à la fortune, ni

plus ni moins que millionnaire. Les citadins en particulier
rataient, même sans cette considération, pris en grande
attraction, mais, le sachant riche, riche à millions, ils l’aime-

rcnt bien plus cordialement encore. -. ,

en reste, mitonnons de le dire, c’étaient de fort bonnes

son», accoutumes à vivre en bonne intelligence; leur ton
tout presque toujours "amical. et leurs entretiens. portaient» - -- r r
l’immeuble cachet de la plus douce bonhomie. c Mon

je ses»? - testeuse poursuit OWTVHR . .
I bien alter titi nous... Écoute dans, (me Antipater Kathe. revituh....Allous.’ allons,tu meus, mon lion; Fader Grégorien

viloli. a Puis le badinage; ils laisaienl précéder de dans ou
a Ï trois mais allemands le nom du maître disposois, et l’amie? ï-

. laient Spirales: aie doutois Ivan Andréeuîtclt. tout (rune

baleine. En un mon il y avait esprit de famille; Plusieurs
i- étaientdes gens foirails; leprèsident savait par sœur la,
Lmbnîla de Jeukovski, puante qui étoit encore en vogue. et si

il au disait habilement de bous passages, surtout celui qui 1
g commence ainsi : c Le bois sommeille, la colline dort. n En on
comme il prononçait le moi Moscou! on voyait vraiment. g
- dormir la colline, en pour plus diode! à se mot inflation, il 3

ï fermaitpardegres’les psalliotes: ’ " T i " I * h " "
Quant au directeur de la poste, il s’adonnait de préfèrenœ ,’ p

a la philosophie; il lisait jusque bien avant dans la nuit les

Nuits JYoung et la Clef des zizystères (le la nahua
d’Eekorlsliausen, dont il faisait même de longs extraits, qu’il .

ne alunira du reste à aucun profane; cela ne l’empêchait i
pas d’être spirituel, plaisant, fleuri, et d’aimer, comme il

disait lui-mame, à saupoudrer la discours. Et, ou aller, il
saupoudrait son langage d’une quantité de parasites tels que:

« Mon cher monsieur; un ou une quelconque; vous savez,
vous me comprenez; tout cela s’explique; vous pouvez vous
représenter; généralement parlant; révérence parler; en

quelque façon, n et cent autres mots de cette plantureuse
famille, dont il prodiguait les trésors. Il entrelardait, souloir
droit, assaisonnait aussi ses discours, disons plutôt qu’il
les accompagnait, avec assez d’adresse, d’un certain clignotement de l’œil gauche; qui donnait une expression très sareaslique à ses moindres malices. Les autres n’étaient pas

non plus des esprits tout à fait incultes :. tel avait lu [faramzine, tel autre les Nouvelles de Moscou, et tel autre, après
cela, n’a rien lu du tout, et tel autre enfin est ce qu’on Il
appelle teoureouk, un homme qu’il tout soulever du pied
pour le bien voir,’ ou un baïôak, c’est-adire un homme
qui, ayant passé sa vie couché sur lemme et ne s’étant relevé ;

de là possesseuse monde, ne malmenâtes qu’on la
seuleve du pied;

70e- -.-: sa» x,- z w
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comme eus de lionne mine, rien à ’dire- s un, à s’en
nippone:r a leur extérieur, novant, Dieu merci! l’air de se

. .. . , . . 2 , .

mourir de consomption onde phtisie. Tous (liaient même I
si bien conditionnés que les femmes,’dans leurs épanchements familiers entre: elles, les désignaient sous’les divers

noms de grosse citrouille, de gros boulot, grosse houle,
gros bouffi, gros kiki, ures joujou, gros joufflu, au, etc. V
Mais, en gênerai, c’était un monde bon, adonné à Yl" .spi- ’
taillé, et l’homme qu’ils’rccevaient et qui avait tâte de leur

pain et de leur sel, ou qui avait une fois fait un whist avec
aux, sembloit être devenu de la famille, à plus forte raison
Tclnitchikof, qui, par, sesdouces qualités et . ses douces me». r
nieras, avait mieux que tout autre le secret de leur, plaire. il leur avait lotionnent agréé qu’il ne voyait plus (guet moyen

il emploierait pour leur échapper; il n’entendait de tous

eûtes que ces mots : t Ah! Pavot (entrefilets, vous nous
accorderez encore une semaine ou deux.... eh bien, une
scmaine.... a Bref, les hommes le portaient sur leurs bras.
Mais ce qui confond d’étonnement, c’est que les dames,

motos unanimement, avaient à son endroit un tendre encore

plus remarquable; il leur avait fait, (les le principe, une
prolonde impression. Pour expliquer ce phénomène, il taudrail dire une foule de choses de ces dames et de leur société,
décrire, comme on dît, en vives couleurs, les particularités
de ces âmes vives; mais c’est pour l’auteur une rude besogne.
D’une part, il est arrêté par sa vénération pour les épouses

des hauts dignitaires de l’endroit, et, d’une autre: c’est
que... c’est tout bonnement que... c’est bien difficile.

Les dames de la ville de N.... Non, vraiment, je ne peux
pas... j’ai pour! Dans les dames de la ville de N.... ce qu’il

y a de plus frappant, c’est.... voyez-vous? impossible; la
plume ne parvient pas à marcher, c’est comme s’il y était

suspendu une livre de plomb. Allons, il est évident qu’il
tout laisser le soin de les caractériser à qui possède des

couleurs mieux broyées et qui en tient une plus grande
(pouliné sur sa palette; nous ne pourrons donc les peindre
nucale profil, enlioit», attela itiêiiiezensimple esquisse.» w w »
Les dames de la ville de N. . .. étaient, avant tout, présent

&J

sans; I [guillemetasses-x . æ a a in V
tables; en, c’est vrai qu’elles seraient se lamenter, et il en

peu de villes ou les damasse présentent mieux. Pointe :
tenue, le ton, l’observation de l’étiquette. des plus délicates
bienséances. et des raffinements même de lu mode dans leur ’

toilette, elles enraient pu être causeuses par leurs sœurs de î
naseau: de Petershuurg; llabillèes. aveu goût, elles se plus ’
I menaient dans le ville en calèche. et selon le molle tu plus
récente, ayant derrière elles, debout, un grand laquaisgulonnè
d’or sur toutes les coutures. Leur cette de visite était lissez

souvent éerile à le main sur un deux de trèfleou un roi de ;
curium; mais le. cette de visite ôtait de rigueur, et on luisull Î
respecter se eorle. Deux dames, grandes amies et même pu- ï
rentes. se sont tout il fait brouillées à l’omission de ne une î
w l’une, en rendant visite à Feutre; vit sur une muscle une de Ï;

ses certes de visite murette de chiffres au crayon. Quelque
traces que se soient (tonne après cela les minis, les parents Ï
et les allies, on du: reconnaitre que, si tout ou monde se fait i
ou se répare, on ne rapproche plus (leur: dames qui se sont
brouillées pour une visite ou un échange de ourles manqué
ou pour une carte de visite employée à un compte de ménage.

(Test ainsi que les deux dames restèrent irréconciliables un il
su et un ru de toute la haute société. Il y avait, ou sujet du
pas et de le préséance, non moins de scènes violentes, qui inspiraienl perlois aux maris mêmes de fières idées chevaleres-

ques dans leur intervention presque inévitable en pareil ces.

Cela n’omeneit sans doute aucun duel entre aux; tous V
appartenaient au civil de tout point ; mais, en revanche, lien w
cherchait des lors tous les moyens de vilipender l’autre, ce
qui, on s’en doute, est cent fois pis qu’un duel quel qu’il
Soit et qu’on l’imagine.

Dans leurs mœurs, les dames de la ville de N.... se mon
traient en un instant animées dlnn noble mécontentement
contre tout vice et tout scandale, et châtiaient sans merci les l
moindres faiblesses. Mais si parmi elles il se passait d’ami. f
turc quelque petit micmac, c’était tenu assez longtemps H
Secret, comme si de rien n’en était; les apparences étaient 3*
saurées, elle mari était préparé de si bonne sorte que, sil

venait à voir ou à entendre, il répondait, à toute question

pinéale-dessus, un en sèchement,- et parfois: ajoutait ce
sage proverbe: a A qui cela donne-bit des éblouissements
1 que la (commèreeause avec son compère? a Il est a propos
de dire aussi que les dames de la ville de N.... se distiu- Ë
guident, comme beaucoup de daines de Saint-gPétersbourg,

. par une discrétion et un rigorisme extraordinaires dans
l’emploi des mots et des expressions... Pour rien au aronde
p elles n’auraient dit. : a Je me suis mouchée, j’ai. suè,j’ai

cracher; a elles disaient : (Je me suis essuyé le nez, le front,
f la bouche. n Jamais elles n’auraient contons l’incongruito de

dire : c (les assiettes, ces verres ou ces chandeliers puent, à
ni même, en employant un équivalent de puer, par exemple :
’ c ne sentent pas l’essence de rom... a Non, elles disaient:

c Voici desassielles, des-verres, qui ne se. conduisent pas

bien, a ou à l’avenant. r

Pour ennoblir de leur mieux nous) bonne langue russe,
elles rejetaient du discours plus de tamoule des mots de nos
dictionnaires; aussi leur fallait-il criminellement recourir
t au français, parce que, selon elles, en français. on pouvait,
4- sans inconvénient, se permettre ces mots proscrits du russe
et même s’en permettre de beaucoup plus gros.

Voilà ce qu’on peut dire des dames de la ville de N..., en

ne tenant compte que des surferas; si l’on y regarde plus
avant, sans doute on y verra bien d’autres choses; mais il
est très dangereux d’approfondir les cœurs des dames; nous
nous en tiendrons donc à cette superficie.

Jusque-la les dames avaient. peu parlé de Tcliitchikof, si
ce n’est pour rendre justice à l’incontestable agrément de

ses manières; mais, depuis qu’il passait pour millionnaire,
elles découvrirent en lui des qualités plus estimables. Ce
n’était pas que ces dames fussent intéressées; la cause de ce
qu’elles éprouvaient était tout entière dans le mot million-

naire; je ne dis point le millionnaire en personne, je dis le

moi de millionnaire. A part tout sac de belles impériales d’or et tout portefeuille rembourré de bonnes assi«

gantions de la Banque, il y’a dans le seul son du mot de
millionnaire un certain je ne sais quoi qui agit sur l’homme
de rien, sur l’homme de peu, sur l’homme de bien, bref sur

i940 i n’a Œëâàëiiiëëââ- V
’ "En! nomma,- sur toute sommer et même Surnom entant. La
ninillionnnir’o a le singulier mir-Mgr: de voir un genre parti.

culier du bossasse, (la bassesse doàiutêwssèo, du bassesse
noire, du bassesse sans but, sans arrière-pensée. limonoit
surent parfaitement qu’ils no reconnut ne lui aucun ouin.
toge, qu’ils n’ont aucun droit de prétendre ni d’annuaire: ou r

qui ne les empanne pas d’amortir alu-cloront de lui, de ouah ’ 4

poser long-ninintieu’, de gritnaoor leur plus gracieux sun- I r
Pins, du Iniïtiror’de loin leur ohnponu,’ot de tâcher Ring
invités ou. dine: on ils auront qu’on possèüorn le million;

noire. ’* ’ I

Nous n’oàorions oint que lardonnes (le, la localité GuSâvtll

r plus rtionlièromont que (Poutres cette disposition iman,
mais o fait est que (tous honumnp «le moisons ourles! sur»
V prit in parler beaucoup du millionnaire; elles (lisoient quo,
nous être du la première beauté, il étoit ou que doit être un

homme. et quint! pou plus plus ou un peu plus granit, il
corail moins bien, A au rotondité si convenable on oppnsn
la taille élancée d’un autre monsieur qui avoit passé pour

bien fait du on personne, et que maintenant on traitait du
cure-dent et de granito tinte. (les dames, sans s’êtro un).
suitées, ajoutèrent à tour toilette divers ornelnonls; onces
éprouvèrent untel besoin dominion que le tauzin devint un

lion de pmtneundes quotidiennes; il y ont ioule et presse
sons les arondes, et alentour on avoit peine à se faire jour
outre les voitures. Les marchands furent étonnés et charmés
de voir que des pièces (l’étoile qu’ils avoient achetées un):

grondes foires et dont, à raison de leur prix élevé, ils
n’ospéraient se défaire qu’à la longue, prirent tout à coup

foreur et furent enlevées en peu de jours. A liéglise, pendant

la messe, une (lame fut renmrquèe ayant à sa robe de si
amples lourons que le commissaire du quartier, ému diatomi-

rution, écarta la foule des fidèles, et fit reculer les petites
gens jusque sous le porche, pour qu’on ne pût pas faner une

si Une
fraîche
et si riche toilette. I
si charmante attention du beau sexe à son endroit ne. .
pouvait échapper entièrement à l’esprit observateur de f

Tclxitclukof. Un jour, en rentrant chez lui, il trouva suris s

: table du surnombre. un élégant billet; qui Parait apporté.
ruminant il était arrivé la. outra luiras n’en put rien savoir.
- (tu billot était tonte une épitro et commençait ainsi z ç Je
n’y puis insister, il tout quo j’duriro. n baisotta disait qu’il

I est partois entre les âmes une secrète sympathie; fol-rotin
’ gronde vérité était miso on (triduum pur-l’addition d’une

I vingtaine de points antitussifs. iritis délitoient d’autrus pon- rées d’une: si remarquable justesse, quo nous croyons devoir V

on transcrira un moins quantums-unes .z c (truisme clou
notru via? un un! tapissé d’ortia et d’ahsintttc. Qu’ont-ac

ont) tu mondai-un routas de. gens qui sa font une étude
«idiotifier l’innocento voix; du atour. a Plus loin, cette qui
(toril dit qu’ollo arrose de ses loustics, jusqu’à un jaugeur-V,

"tatous lignes trouons pur-"fols tin-tondre mons, morio il un
ringtéciuq uns. Ensuito Tchitohikof ost samnite de quitter
à joutois les villas, des étroites astreintes ou l’on ensuite ’
faute d’air et d’espace, et du gagner les solitudes «tu ’
steppe. La troisième et dernière page était une sorte du long
cri d’angoisse, terminé sans la forme d’un quatrain poétique

que voici:
Doux tourtereaux tu montreront
Non moi, mais ma cendra glacée;

Laura roucoulements tu diront :
a Elle mourut, noyant de larmes ses panada. n
Tout cela étoit assez dans l’esprit, le ton et le style du

temps; la lettre ne portait aucune signature ni aucune date;
seulement il était dit on post-scripta": : c Je verrai si ton
citrin te découvrira cette (lui a tracé ces lignes, si conlarmes à l’état de son âme; demain elle sera au bol du gou.
Vët’neul’. n

Tchitchikof ne prit point la chose avec indifférence; il y

a, dans le fait de Patronyme et du mystère, un tel attrait
pour la curiosité, qu’il relut une seconde et une troisième
fois cette épître et finit par dire, se parlant lui-même I: du
serais vraiment fort aise de savoir quelle femme a pu m’écrire
reis! x» Bref, la chose devenait sérieuse et ilflyækpcusafplus ,

*’ " sur; noms; 4 i. t6

me
isolassen’iim aussi in; animoit mon dit: ï
-c ainsi. me foi, lods joliment tourne, et quello écriions
déliée! a Puis l’épître lut, :ttiououteuelu, délicatement pliée

et déposes dans lu oussettet outre. je ne sais quelle amena de
a apostume et un billet d’invitation à une nous, qui depuis sept
une n’avait pas tillangê de plane. Quelques moments auras,

l ou lui apporta une invitation «le hui de lupart du gouverneur. -

Un tuil- citez le gouverneur est enlisoient ordinaire. Le
gouverneur est le personnage aux grands liois; il est à peine
lltlttllé qu’a duit tout régler allez lui pour la panse et la I
danse. Sinon. ou est .llappareuee qu’il obtienne l’amour et le

, respeet
de la noblesse! L . , Tout pmjet et toute affaire furent a liiustunt ajournes,
r écartés ennumeinopportuus.’ tout dans la ville et le district prit

une même direction, un même. point de vue : le bat ollielol;

et il y avait, cette fois, bien des causes à cette ennvotgeuee identique de pensées. Aussi peut-on dire que, depuis revigore
même des sociétés tout soit’pe’u habillées. il ne fut nulle

part «ionisaient une aussi large part de temps aux toilettas.

Un fait certain, elest que, le grand jour venu, les diners de
famille furent expédies en moins de rien et que cltttrult
courut au miroir, à la psyché, consacrer une bonne lionne
au seul examen (le son visage; on composa sa physionomie.
ou chercha l’explession la plus avantageuse, on la corrigea

etTeltitehikof
ou ln prit
relit
cent. fois. c r
égaiement ses dispositions; il hésita longtemps entre un air grave et doux avec sourire, etuu air
grave et calme, le sourire tenu en réserve; il lit à la glace
de sa chambre diverses sortes de saluts accompagnés de
paroles peu intelligibles, mais françaises d’intention, d’intention seulement : cor, il tout bien se résoudre à l’amour,

notre héros ne savoit pas le français. Il se lit à lui-môme
quelques petites surprises, d’imperceptibles mouvements

des sourcils, des lèvres, du lin boul de la langue. En! que

une fait-on pas, en pareille occasion, quand on est bien
de se personne, qu’on se trouve seul devant la glace, et
qu’il n’y a de feule indiscrète ni dans la porte, ni dans la

eleison? Cette dernière considération lui permit de dire

Î’î’nsrnzïmrîeeuîïênîîù’ünïï t

avee mutinera, en. se, tapaient le menthe r a Que diteswvous,
hello «lame; (le eu peut museau-là? u Et il manette à sa
tuilette. œuvre qu’il accomplit seul et avec: une charmante

animation; tout en tintement ses, bretelles et fanaient
«t’en doigt délicat leuiuml de au cravate; il. mendiait sans

me dans la chemine et saluait avec grâce. puis, mutent
d’être une sur ces exereiees, il lit, sans avoir jamais dansé.

z et comme cela, d’inspiration, un entrechat suffisamment.
I accuse; seulement la emmielle s’en émut et le brosse
tamile à ses pieds. Il la releva sans accident et sortit radieux.
Tchitclnikof lit son entrée au bal du gouverneur d’une
manière nuSsi modeste que pleine de convenance, ce qui ne.
ilictupeeliu Eus de [enduire un elîet remarquable. l’engin.
q’a’n’y’ avait (le incuite dans le première pièce Se trouve r V

tourne vers lui en un moment sur sen passage: l’un, (les
cartes à tu main; l’autre, interrompant un récit très (ac-mue

sur mentois de moins en moins articules: t A quoi le tri.
humide canton t’êpomlll.... n Vendeur, animant (le «lire ce
que répondit le tribunal, déjà faisait conirlictte sur caurlnztte
à mitre héros, et s’écrinit «le sa voix ln plus «loure : a Père!

lmuntltrlll Ali! mon nient PÎIYttl liuntnitrh! (le cher Pârel
lvnnoviteh! Très estimable l’àrcl ll’lltllit’llclt! Alu me petite

âme, l’aire! Ivunoviteh! Vous voici cloue. Pàvel lrancvitrltt
Messieurs, c’est mitre Prive! lvuuovilch! SoulÎrez que je vous

allumasse, Piwel lvunoritch! Cent baisers, mille tendres
baisers à l’excellent Pàvel lvunnritclit n Et Tchitchikot se

sentit presse successivement par cinq ou six personnes à la
fuis. Il n’était pas quitte de l’encolude du président, qu’il se

sentait dans les brus du maître de police; celui-ci le livra à
l’inspecteur du conseil «le médecine, qui le repassa généreu-

smncnt au fermier des cumule-vie, celui-ci à l’architecte de

la ville....
Le gouverneur qui, dans la grande salle, se tenait debout
devant un demicercle de clames, une devise de bonbon dans

in main droite, un king-charles sur le bras gauche, se
retourna, aperçut Pâvel Ivanovitch, jeta à le hâte la devise
qui tourbillonna jusque sur le sein d’une vénérable matrone,

V et le curlinmqui hurlalpilQusementeu chemhantqunrcfuge a r --

ïiîîïiss and (une statistiËtJS-ï. «abattu-wifi Î . Î ,

ï sonate banquette, Bref, Tahiteblkot’ unira au orner de cette
nombreuse assemblée comme une bonne et informationnelle.
Il n’y ont pas un ripage qui ne portât on l’expression trancha

du contentement, ou le tolle! de la antisioniste gènt’unlm
- (l’était curium: ce bonheur qu’on, voit éclater dans les trait-æ»-

de tous les fonctionnaires d’une localité réunis par outrent
arec ordre, à l’arrivée d’un ritet’dispensnteur des laveurs et

Ï, des gratias. On sait qu’en pareil canin première émotion
i calmée, et s’ils ont remarqudque la disposition «tu pomme?
nage est plutôt favorable que lâcheuse, et surtout s’il a daigne

prononcer un me! plaisant, spirituel ou non, mais remania.
V pagne d’un gracieux et jovial sourire, tous nous qui se tram
,,.rent les plusproches répondent La en sourire. par un rire (son .7

tenu; à distance on rit plus haut et du bon cœur sans mon
presque rien entendu, et ceux qui sont dans les rains, dam
les baies des portes, secondement avec peine; (nattois un
membre tout-n fait intérieur de rentas, un homme qui, du
sa rio entière, n’a ri et alu montre ou hou peuple que Suit
poing l’arme, reflète toluidine sur son front. d’après les inra-

riahles lois de la réfraction, une ombre étrange de rilllttltiltt
générale. un sourire assez semblable à un pressant besoin

d’éternuer. -

Notre héros répondit. à tous et a chacun et se sentit tout
allègre; il saluait a droite et à gauche en se penchant un peu
du une droit, selon son habitude, mais avec tout d’aisance

que tout ce beau monde en tut charme. Les dames, à leur
leur, l’environnèwnt comme d’une éclatante et fraiche guir-

lande mobile, exhalant les plus aimables senteurs : la une,
le jasmin, la violette, le réséda, la lieur d’oranger. Tchitobit-ai, quoique injecté lui-même d’eau de Cologne, savoura
de touteilo délicatesse de son flair l’exquise émanation (les

unes et des outres. Toutes, quant aux couleurs, avaient
déployé un goût non moins exquis : mousselines, solins,
barèges, ce n’étaient que tissus d’une finesse extraordinaire

et de nuances pâles, en grande vogue alors, et dont les noms
nous échappent aujourd’hui. Il va sans dire que les rubans

onduleux et les fleurs artificielles tranchaient sur ces moel.. Jeux tissus dans-le désordre le plus pittoresque cimier plus .

un anciennement
ingénieusement enlumine. Un très léger «ruement de ne,
.. plane inules, deux terrines. sommait chuchoter à l’ermite du
; in beauté z c Je’iix’entoierois, si je niéluis’pna mil) faiblir

puer maintenue mais; L k k - Ç I V. - ’ I l .
0 Les’taiilea étaient termes: et ngrèuhies au regard, matis

. oxtniiitenient (terrées mir il est vrai de difit qu’un gênerai un
titilliüçüitt Nm. étain!!! machinaux;- manettes se tannent si
V, vniiimmnunt, et surinent, unau «en, gamay tant de sunpiesïëe,
qu’au hui; du cumins, pas une n’nwnmit le moindreen’dmnpnint. Tout, niiez elles, m’ait été médité et canicule urne une
r inernynhio prètruyunre du gnrgu et les: (ennuies étaient décuite

intentent mais rumine il ennuient. et jamais une. ligne un
---del:’ inhumer: tirait pu musentir à gratifier in sneiôtèiie tu I C
me de ses trèsnrs, .tunisrduns le juste mesure pansé impunie.

selon sa ennrietinn. ils pniwuient en un mutilent muser in.
porte d’un homme : tout ce qu’elles en vautraient (imitent;
un! nm un hon goût parlait; n’était ou une utirienur. cru-

mie de rnhnn uutour du cou. on une sinueuse rangée du
créneaux en tine batiste qui s’èlnnçuit de in "me nous le nom,

in crois, du modesties. Je ne voudrais pas dire que ces
tumlesties investissaient connue d’une fuiter-esse justement

ce qui ne pouvait point seuxulnliSer à Pennes le [irai-huit];
mais enfin il y avait mystère, et tu nature de l’homme est

toile que le mystère Future et le séduit. *
Gus dames tuaient toutes des gants qui, sans atteindre les
manches, remontaient un peu undessus du vende, luis-saut
.leeuuverte Culte partie du brus qui est si appétissante et qui,
une; in plupart, était d’une mutualité, diane plénitude et

d’une fraîcheur admirables. Quelquenunes avaient en la
pruderie de vouloir faire remonter trop haut ces chefs-diminue
de la ganterie à la mode; elles n’y avaient gagné que de
lâcheuses déchirures, etïet naturel du trop-plein. En somme,
dans ce cercle enchanté, il semblait qu’il un écrit dans tous

les regards : a Ce n’est pas ici un chef-lieu de gouvernement

russe, c’est in capitale que je vois; nous sommes en plein
Paris! a Seulement, il est vrai, çà et là faisoit tache un
bonnet incroyable; on crut même apercevoir un moment, gur 4,7
rune retenu temmè’ sexagénaire; numérat- orange embue

fifi"- "MLËË un; et rainuroit (V
I d’uneplntne (le paon. et lit-timons, d’un enté et de l’antre,

quatre longs pendouilla de vinerons iliùlltlânei une fantaisie, r
un sont de ranimoit (lire à relut Une ville de prorinee on Z ï
’ ne peinera ut pas, sur inhérents": points, ne pareilles ont):
’ , mottes, ne serait plus une tille de province. .
I Teltilohiltol’, moutonnoit Son regard émerveillé sur ne;
’ «tomes. pensoit: C çà, il tout que je (loriot: qui (un écrit tu
missive du on mutin. a Et il tttfntltltt to visage; mais nttSâÎlûl

délite, juste sont: frou non. un tourbillon rapide de notules, de
basques d’habits, de mouettes de pour. de ruilons, de morn-

- bouts. de ceintures, de chemisettes et de raines parfumées.
I (rotoit. une galopade ionone à fond de train, et ou se sinua* toit-to femme domaine de police. ile ougrienne isprornilz,’ ’ ’

, une (hune à plumes bleu azur, le prince acumen Teitipitaïitli
litiiëf, un employé du ministère en passage, un homme on

place de Mosuou, un François du nom de (tonnoit, un
lit. Perhouuorski, un M. Boreltendorsky, et de proche en
proche tout se love, golopn, tournoya, tourbillonna.
c Brnvol se (lit en lui-ineme Tehitehikot’ revenu d’un
instant d’uhurissenieut. voilà, je l’espère, un gouvernement

bien lance! a Et, quand les doutes eurent pris pinne autour
de la salle, il sortit sans précipitation de l’endroit on il s’était
réfugié, et procède à son projet de voir s’il ne reconnaîtroit

pas, ou regard ou enjeu de la physionomie, ln romanesque 4
personne qui lui avoit thzrit; mais il y perdit son temps. (Je
n’étaient partout que physionomies tines, tines, liues.... indéchitliobles, autant que l’épître étoit reluire, lisible et oorrecte

en tout point. a Non, dit-il, ou sont des êtres... des êtres à
port.... tout à fait à (1011.... Allez donc un peu essuyer (le
saisir, d’expliquer, d’examiner à la loupe, le quart de ce qui
passe d’idées sur leur front en un quart d’heure; je le donne

aux plus habiles. Leurs yeux seuls sont déjà un domaine tel,
z que, si une fois vous y pénétrez par un endroit ouvert devant
’ vous, c’en est fait de vous; il n’y a pas de crochet assez fort

qui puisse jamais vous retirer de là. Voyons, essayez, par
exemple, de définir cet éclot velouté, moite, sucre, qu’elles

ont dans le regard; puis il y en a de langoureux, de tendres,
’ «le voluptueux;’it y en sapai attirent; quî’proroquent,”quî ’

âne un; un couinuunun. . Mi
limant: il y un n qui vans nilondriSsnnl. rune ruminant. à.
I mus; mucine fun. «si «un: uwur si)! luisais mordu» un in.»
î tuai, vans Forum bien «lire tuileau à «une mira ânier Au fait.
* fîïflilfllllll fait! intimer nutuur’ du mon? insistâmes-Sun! la:

. maillé gulcmlullngunruhumain. voilà tout. n r I
I Pnrdnnl il un: semble qu’il viunl-(lnïzlnnillur des lèvres un

[mm inclina un mal ragrntmliln. "nain «un prunus (la in me V
qui nant par un juin: un sultan Que liliiju?’fulln est un llmsin
’ ln (visu; nécessité «in in nasillai: un poètequi «in: «in «tu.

un ruile, si un Inn! de ln me vinai ullrnulèniunl s’épanouir «anale pauma. n’est aux lenteurs-qu’il liant n’en nuance. tu

principalement un»; lenteurs du gram! inonde. lin-ln lyncha. .
’ ne ceux-uiïn’nuunclnæ (un; un seul. mut russe nunrnnulilumuni

«lit; mais ils mus nicrlnmnl français, allemand, anglais, un!
quîl vans plaira. et même l’or! au delà; ils in fumai nun-

suulunwut avec animin ut nlnmnlnnne. mais ils punaiseront
l’aaxnnlilncln (le lnrumnnncinliun jusqu’à faire marronner et
grasseyer leur français, jusqu’à lulu: simuler leur anglais à

in mnniùrn du pinson, un donnant munir: à leur liguru qual-

qui: reluise du fuir du pinson un du moi-ln, et plus curium.
un se moqunnldu celui qui un suit pas se donner cette ligure
du pinson. Seulement ils se gllfilm’ôlll du tout en qui leur
aluminant un air lunl nuit peu russe. cl leur plus bel élan (le
palll’lllllsmc extérieur ne vu guère qu’à su faim bâtir quel-

«ululois dans leur domaine une niaisai] à façade du chaumière

russe, en uxugèrunl le luxe des dunlnlures. Ainsi sont fulls
nos laineurs du grand monde et tous ceux qui aspirent à en
être. El voyez, quelle délicatesse! quelles exigences! Ils
ululent que le langage national tombe spontanément en leur
fureur du haut des nues tout épuré. tout élégant, tout parfumé d’euphèmisme, et se pose ainsi sur le l’un: de leur
langue, de sorte qu’rls n’aient plus qu’à ouvrir la bouche
[mur épancher les trésors de beau parler. Sans doute le beau
sexe est fort peu décliill’ruble, mais l’esprit des lecteurs, en

Russie,
est tout à fait lettre cluse. I
Tollilchikol’, sans s’arrêter à la thèse générale, revint
l’amant plus préoccupé à la question unguis, 119.,le dame .
’ nanan pu luî’ïécrîre l’êpilre du malin. Il plongea des

a; k )().t-- 1 ’ :«flw-«iw (Un

t. i suas mourus. «a: unaus rut. , .
rognais plus vifs ct plus minuits, et rit quo de leur part lus
mgards dusoxo ululant s prompts il déconnectas traits du
doux martyre sur son paturon cœur, qu’il au boutonna pt:’au montait, on se disant : t Allons, il g. n mêlés, in in:
urinerai pas! n (lolo. au rasta, un diminua on rien l’excellente
disposition d’humour ou il sa trouvait. Il échangea avec tissus

do honneur dos propos gracieux avec plusicurs dames; les
accostant arion un vogua et insolions pictincmcnl, comme ont
coutnmo du faire lus petits rioitlnrds-damorcts qui trottinent
gaillawlomcnt autour dos plus boucs tommes, malgré la cana
bruni pénible, in supposa, d’un piud (in (toscandant (lainions
. bouts du trais pouces. Paroi iranovitolr, après s’être inclinai r
’ cent luisît droito’ et ù-gauche,’nvail à tous contraindre! la

pied droit on arriéra on l’arme de patito queue de canard,
puis ramoné, ou pied en avant nous la forme d’un virgule,
Tout on manège réussit il notro héros. ct les damas émiant
enchantées; clics découvraient en lui une infinité d’agromcnts, ct allaient même jusqu’à lui trouver un air très bien.

un air assuré, un air bravo, un air martial; clics no pouvoient, certes, mieux (Numériser leur admiration qu’on to

gratifiant d’une tournuro militaire. Elles on vinrent aux
querelles, non par dissentiment, mais au contraire par identité de sentiment à son égard :nynnt musque toutes on même
temps remarqué qu’il s’arrêtait de préférence près des portos,

plusieurs, on lui voyant prendre cette direction, se précipitèrent à la fois sur les chaises placées à proximité, et les (leur
ou trois qui curent le bonheur «l’aocaparcr les sièges vacants

entendircnt. des paroles bien dures pleuvoir de la bouche du
leurs compagnes, à qui tout à coup ce comble d’etl’rontcric

inspirait une vive indignation.
Tchitcltikol’ était si occupé de ont essaim de femmes, on
plutôt ces dames l’occupèrcnt et le circonvinrent tellement,
lui parlant en tines et ingénieuses allégories, qu’il tâchait de

deviner toutes pour répondre à toutes, à la sueur de son
front, qu’il en perdit de vue ce devoir des convenances qui
prescrit d’aller tout d’abord se présenter à la dame de la
maison. Il ne s’en souvinthu’en enrlcndnntilnvoixr deermelfl ,
’ ’îgouicmaulc anadrome qui étoit devant lui depuis quelques

La en. au communiante - ’ - ’ au: 1
minutes. Celle-ni, d’un ton mivporti ile-lionne grâce et «faî- I

mutile reproche, lui dit en balancent narquoisement le tête :
in Ahtl’ttvel [canoniale voilà donc nomme-voua «est... a Je ’

ne soumis vous rapporter en propres termes tout ce que dit
la denim-niais dotait tout gracieux, tout déliant, nounou tout

ce que tout dire il leurs personnages les romans et nouvelles
ne nos écrivains qui, «tous leurs fréquentes peintures des
salons, se montrent si poutaitemeuts instruits des [manières et:
du langage du vrai hon ton. «(ultimes aux il tout tirer l’éehelle.

Notre héros allait concoure, et il y a apparence que au
réponse n’eût aoûte plus fllultt’tllâtt que celles qui, (ions-les

récits à in e, sont mises (tous le bouche-iles Zwonski, (les;

Linetti, (les Lidinn, des Greminn l et diantres jeunes et
beaux utilitaires, quand, oyant levé les yeux ou hasard, il
s’arrêta comme trappe (l’éblouissement et de stupeur. Î,
La maîtresse de tu maison n’était pas seule «lovent lui :

otte tenoit par la main une jeune personne de seize une, aux
cheveux blonde, au teint irois, il ln teille lino et souple, aux
traits réguliers, au gracieux petit menton à fossette terminent le plus charmant ovule d’un chaste visage, que le peintre

un le sculpteur aurait pris avec bonheur pour modèle de sa
madone, et tel que nous en voyons bien rarement en Russie,
ou tout aime à se montrer large, tout, (tige, pieds, lèvres,
visages. comme montagnes, vallées, liois et solitudes. Celte
jeune personne étoit précisément cette même ravissante blonde
qu’il avoit rencontrée sur son chemin, lorsqu’il s’entuyuit

éperdu de chez Nozdref, et que, par la sottise des cochers,
les deux équipages s’étaient accrochés et les harnais étrong -

ment mêlés au point que l’oncle Mitinï et l’oncle Minuit

avaient eu bien de la peine à séparer les attelages.

Tchitcliikof fut tellement troublé, (juil ne sut pas dire
deux phrases raisonnables, et qu’il marmotta en outre des
paroles que n’ensseut certainement pas dites les Gretnine, les
la maki, ni les Lidine de nos ingénieux romanciers et conteurs ’
à tu mode.

c Vous ne connaissiez pas encore me fille? Mais en ell’et, pp L
. Personnages de romans a la mode de 1835 à me.

.880 ’ 7’ manas mourus; Quasar un. V
oùl’nuriozævous ruu,puisqu’clte est depuis peu (tonale page,

étant des dernières sorties de l’institut? r

v- .le dois canonnaient le bonheur d’avoir. vu mademoiselle, È

il y a peu de.jours...’. a essuya de répondre ’Tcliitcltikol’; lui ’ V

est du moins le roustie ce qu’il voulait dire. La dame se
bâta-d’ajouter encore deux ou trois paroles par manière
d’acquit, et elle passa arceau fille à d’autres personnes qui ,

5 étaient plus en possession d’ellesvuiêmes. » ï
Notre héros demeura immobile. Nous nous figurons un
I homme qui est sorti résolu à faire un beau tour de promenade
et a bien voir une ioula d’objets qu’il n’avait encore fait .
. tqu’eutrevoir, et qui tout à coups’arrete, se souvenant quota a
hâte qu’il a mise à franchir le seuil de sa porte lui a fais î

oublier sur sa tuilette, bagues. montre, bourse et lorgnon; g
on sait qu’en pareil ces, il ne se peut rien. de plus sot que la
ligure que fait cet homme; en un clin d’œil l’expression du

calme a disparu de ses traits; il cherche sur lui ce qu’il a et
ce qu’il n’a pas, il regarde ses gants. sa canne, il tâte ses

basques et tire sans besoin son mouchoir de sa poche, et il
s’étonne d’avoir pu encore Oublier tant d’objets; dans sa

stupeur, il regarde sans la voir la foule qui le devance, les
voitures qui courent et se croisent, les shakos et les baïonnettes du régiment qui passe, l’oisif qui se retourne pour
interroger son attitude.
C’est ainsi que chitchikof, absorbé par sa préoccupation,
devint en un instant étranger à tout-ce qui s’agitait autour
de lui. Cependant les lèvres parfumées des dames faisaient
résonner à ses oreilles une infinité de tines questions mêlées

de paroles aimables à son adresse. L’une d’elles disait :

c Nous serait-il permis, à nous autres pauvres habitantes de
la terre, de savoir par grâce et bonté ce que vous avez
aperçu lit-haut dans votre ciel? a Une autre : r Quelles
régions fortunées habite en ce moment la pensée de M. Tahit-

cbikof? a Une troisième : c 0h! que je voudrais savoir
quelle est l’heureuse mortelle qui vous cause une si douce
rêverie? t Une quatrième : t M. Tchitcbikof, mesdames, est .
àpeindre comme [coinça-dire qu’il n’ya pasici’un artiste! r

Pave] IVanovitcb ne voyait rien, n’entendait rien, et les

r en une ou semoulerie; srn- Ï
Ï lus charmants propos. demeuraient sans nul’efl’et. Nous à
Sommaire qu’il tut mame impoli au point de ehangerkdeux’;
on trois fois du place, désirantlroir de quel côté s’étaient.

J dirigées la dame et sa fille. Mais les belles questionneuses
n’étaient point disposées à quitter ainsi la partie, et chacune ï

Ï dans son for intérieur avait dessein de faire jouer tous les z
a ressorts imaginables, d’employer tous les moyens par les-v. r
V quiets elles se flattaient d’avoirprise sur les cœurs. Chez quel-

ques dames (notes bien que je ne dis pas chez toutes), on
4, trouve, cules-observant bien, cette petite faiblesse que, si :
p elles ont une fois découvert en soi-même quelque chose de; ’

particulièrement bien fait, front, bouche, bras ou épaules, "
a n’importe, elles s’imaginent que, nécessairement, c’est cette

partie de leur personne qui trappe d’abord" tous les regards,
et que tous les regardants a la fois se chuchotent aussitôt à

fleuriront: a: Voyez, voyez; que celle-ci a un joli nez grec! r
ï ou z c Ah! quel front pur! n Celle qui a de belles épaules
se tient pour bien assurée que tous les jeunes gens vonten
1 être émerveillés, et qu’ils ne manqueront pas de dire en passont derrière elle : a Voilà des épaules d’une beauté exquise! a

Et ils ne feront guère attention ni aux dents, ni aux yeux,
, ni au front, ni aux lèvres, ni à la chevelure, sinon pour
’ mieux s’assurer de reconnaître entre toutes la demoiselle aux

belles épaules. C’est ainsi que pensent quelques dames.
L Char-une s’était bien promis d’être charmante, de déployer

toutes ses grâces dans la danse et. de mettre en pleine lumière

ce qu’elle avait de mieux dans sa personne. La femme du directeur de la poste,,en valsant, penchait
la tête de côté avec tant de langueur, qu’elle faisait visiblement une impression très sympathique sur l’assemblée. Une
dame très aimable, qui n’avait point l’intention de danser,

" car elle avait depuis quelques jours au pied droit ce qu’elle
L appelait une petite incommodité grosse à peine comme le
- tiers d’une. lentille, si bien qu’elle était venue en bottines de

velours de coton, ne put’eependant tenir en place, et fit plus
munreusement encore Plusieurs murs (197.7331071); malgré".
l’inélêganec de sa charmeurs, pour que la belle aux penchés perdît l’envie de s’en faire trop accroire.

taillis i ’ a; ” I ’ ’
f (le. manège tut remanioit de tout le monde, excepte de "
’Totiitehiltof, qui ne saperont même pas que sans cesse il ’
se reformait un cercle autour de lui; il s’elera tuent lois sur

la pointe des pieds, pour tacher de voir par-dessus toutes ces
tâtes de femmes ou pouvait se trouver l’intéressente blonde,

puis, tao-baissant un pou pour regarder à travers une houle de ,
belles épaules nues, il ont enlia la joie d’apercevoir cette v
qu’il cherchait assise à côté de sa mère, que signalait le
balancement d’un large marabout surmontant un turban «le
’ barège blanc a l’orientale, Il ont l’air de rouloir les preudre

d’assaut; la foule au ce moment le poussait-telle par derrière
ou était-il entraîne en avant par je ne sais quel ferment pria. g
lanier? ce qu’il y a de sur, c’est qu’il mambo résolument.

Le fermier des eauxtde-Ërie éprouvaini tel choc, qu’il se
retint à peine sur un pied; sa chute ont certainement causé .

cette de cinq ou sixautrcs personnes; le directeur de la 3
poste gagna le large bien à propos’par un mouvement instinctif, et, se retournant aussitôt, il regarda Tcliitchikot’ avec ’1
un étonnement associé à beaucoup d’ironie; notre héros ne

regardait ni a droite ni il gauche, mais il voyait au loin sa
hello blonde qui venait de s’ajuster un de ces gants. mitaines
qui couvrent l’avant-bras et le coude.

Cependant la jeune personne ne devait pas danser, quoique probablement elle en mourût d’envie. Mais à trois pas

d’elle, quatres couples dévidaient une mazourque; leurs
kuhlouks l battaient à plaisir le parquet, et un capitaine de la
ligue s’évertuait du cœur et du corps, des pieds et des bras,

improvisant des poses impossibles, inimaginables. Trinitchikol’ se glissa en louvoyant avec un bonheur inouï le long

de ce pétulant quadrille, et gagna, sans recevoir le moindre .
coup de pied, l’endroit ou se trouvaient Mme la gouvernante

et sa fille; mais tout a coup son pas devint timide, sa pose,
son regard, tout parut interdit, hésitant, presque gauche.
Non doserions assurer que notre héros fût décidément

amoureux; car, à vrai dire, nous doutons que cette sorte de ï
t. Talons de bottes à l’écuyère, et simplement hauts talons de chaire i

sure.

ra

’ on sonorisation .r

. ( 0.:- Mâl- du fins A, 1.. 4., .5 4a saphir, 1..
’3 mottois qui; ohorgesî’dforntionpoînt, enrouasses me arolles ï
i et agiles, Soient jamais sujets aux tyrannies de l’amour; et
pourtant il y avait tu quelque chose d’opprooliontlet dont il
ne pouvait se rendre compte. Il lui sembla, selon ce qu’il a

avoue plus tard, que ce bol, tout en portage, en bruit, cet.
l, entai, que les violons et les-tronipcttes ôtoient transportés le.
bas, lustras derrière la montagne, que tout ici s’était enve’ nippe d’un épois brouillard, confus comme ce premier tond

. que jette négligemment un peintre le ou il se propose de ,
représenter de vastes horizons de pleines désertes. Et de ce
a chaos obscur, informe, remarioient distincts, tins et liois, les ’

* seuls traits de le ravissante blonde, son joli galbe du plus
graniteux ovale, sa taille très mince, la taille qu’ontpresquu
a: tontes les demoiselleèi de nos grands instituts, dans les quel-

ques mais qui suivent leur apparition dans le monde, sa petite
Q robe. blanche presque tout unie, qui «surprisonnuit bornionieusement partout ces membres si jeunes, si. irois, distin-

gués par des lignes si pures. -

v Nous n’avons dit nulle purique Tebitebikof fût poète, mais
’ ici on concevra qu’il a pu l’être un moment; nous nous expli-

v quons bien, il n’était pas ne poète sans doute, mais on nous

croira quand nous dirons qu’en ce moment il sentit en lui
«panique chose, non seulement du jeune homme en général,

tuois même du hussard. Trouvant, près de ces dames, une
x chaise inoccupée, il s’en empara. L’entretien ne tu! pas
tout d’abord exempt (l’embarras, mais la longue de notre

héros se délia peu à peu, et sa poitrine respira avec plus
d’aisance. Quoi qu’il nous en puisse coûter, nous dirons que

les personnes. graves, les gens d’affaires, ainsi que les hauts

. fonctionnaires et les gens de marque, sont toujours un peu
lourds dans leurs conversations avec les dames. Voyez, au
contraire, voyez sans remonter, messieurs les cornettes, les
. sous-«lieutenants et les lientenants.... mais sans remonter
plus haut pourtant que le grade de capitaine. Dieu soit com: ment ils font. Il me semble que ce qu’ils débitent n’est pas

d’une invention bien merveilleuse; ce qu’il y a de sûr
v cependant, c’est. qu’en écoutant ce sémillant caquetage, une

demoiselle on dame se pâme d’aise sur son tabouret.

litais, en stick que narrait débiter aux dames un causait.
lier d’Etattiil dira que in Russie est un clapira immense, que

le temps ra se remettre au beau, ou bien il tâchera un (film,
.pliment- bien tourne, spirituel, d’accord, mais tatami Follet
d’une Yêmlttlsœlltm de lecture; et s’il hasarde un mot plat.
sont, il ne manquera pas’d’en rire plus que cette ni l’étau.

tait, si même site on rit. Tout sont est dit pour aire mon,
prendre a nosleeteurs pourquoi la jolie blonde, aux dissolus
de Tahitchikof, se prit a bailler malgré qu’elle en ont. Notre

hères, n’ayant point remarque cela, raconta dans sa vous

une foule de jolies abuses qu’il lui était arrive, nous
l’avouons, de débiter en ditl’erentes, localités, mais toujours

dans des circonstances analogues, nommémentdaus le gout : rernement- de rSiaibirslr’, elles Sapin-on Ivanoriteltv liens
patelinai, ou se trouvaient alors réunies sa tille Adélaïde avec
trois brus, puis citez Tir. Th..Pérékroël’, du gouvernement
de Renan; chez Fret Vacilievitoh Poldîdouosno’i du gourer.
peinent (le l’ennui, et chez le frère de Fret, Plâtre l’amitié-

viteh, où étaient sa belle-sœur Catherine et ses jeunes nitres
Rose et Émilie; chez Plâtre Versanolieviteh du gouvernement de Viatka, ou étaient la sœur de sa bru Pélagie et sa
nièce Sophie et ses deux cousines au troisième degré, Sophie

et Marlatura.
Toutes les dames, sans exception, furent très choquées
de ces manières d’agir de Teliitellikoi z aussi l’une d’elles,

évidemment à dessein de le vexer, passa très près de lui, de
manière que le fort rouleau de sa robe. frôlât le très léger

volant de cette de la jolie blonde, qui, en même temps, se
sentit souffletée par l’écharpe de la maligne personne; d’au-

tres dames se groupèrent aussitôt près de Tehitebikoi, à
qui elles tournaient le des, et, tout en extraient la violette et

la rose, elles exhalèrent une foule de petits mots encore
plus pénétrants. Mais, ou il n’entendit pas ou il fit mine de

ne pas entendre; seulement ce n’était pas bien de sa part,
car il ne faut pas braver l’opinion des dames. Il se repentit

de cette inattention, plus lard, quand il ne pouvaitrplus
réparer le mal.

Un mécontentement trop bien justifié se peignit sur tous

une: à

r7r VAvif frDeÜ."
’ " a"considération
q ï V: 1 Ëque
ü. jouît
" l wdans
l Vle snles’visoges.
quelque
une Tohitelzlliof le millionnaire, l’homme tient les traita
avoient.- quelqu’e chose (l’incontestehlelncnt noble; lier et:

k r martial, il y a. des choses que les liernes ne pardonnent,
. à qui que ce soit, et en; pareil ens’o’enestgl’nit «le vous. La
ï lemme est feinte; elle n, si vous roulez; «temporisoit l’homme,

très peu de consistance dans le enroulera. mais à ses heures
I elle se trouve être plus ferme, plus intraitable que tous ceux

qui le jugent inconsistante et facile il ramener, (le vague
dédain, feint un peu à le légère par Tchiteliikol; rétablit

couture pur enchantement parmi les clames le lionne intelliJ grince que le dispute alune chaise avoit mise on granit péril.
nous quelques paroles fort simples (prit avoit prononcés on
trouve, par-Peunlysei une’causticite’ltonuonçnntAnn esprit ’

bien sarcastique. Le tirailleur (le notre héros voulut quint
jeune homme malin et fort dissimulé composât «les vers e
sztllFÏQIItes Sur les personnes (prou netpon’voit guère éviter

comme ris-Mis dans les «guenilles; on suit que ces ointes
tl’épigrnmmes sont. comme une des emnlitions de tous nos
bals de province. (les vers lutent écrits et copies au crayon et

coururent (le main en main; le beau sexe les attribue résolnment à Teltitctnikof. Le mécontentement (les dames prit
(le plus grondes proportions; elles le déchirèrent à belles
«lents, et nous devons dire que le jolie Monde, couse innocente (le tout ce bruit, fut encore plus maltraitée que son
admirateur.
Il se préparoit. contre notre héros une surprise bien plus
lâcheuse encore: dans le temps même où elle omit un petit
accès de bâillement. et où il lui dérouloit une série d’histo-

rieltes, dans l’une desquelles étoit venu se mêler le nom du

philosophe Diogène, apparut en perspeetive tout au fond de
lionlllnde des Salons Nozdref, notre ancienne connaissance.
Sorte’ikil du bulle! ou «le ln petite selle verte où Ton jouoit

un jeu d’enfer qui ne pouvoit être le whist ordinaire? en
eurteit-il de son plein gré on l’avait-on expulse? En tout ces,
son air étoit tout radieux (le gaieté ; il s’était emparé du bras

de M. le procureur vraisemblablement. depuis quelques mi.
tintes, cor le pauvre homme risiblement. en détresseegilait.

ce... i Ç u .

* ses épois. sourcils et méditait uno brusque érosion.- Le hotte,

rem: croit trempe son coumge dans deux: tusses de rhum cette

prétexte de une, et ce qui auroit cause un embarras (le

gorge à un autre donnait à Sun verbe un ceint merveilleux,
entent en déblatérant; il imprimoit au magistrat des accons.

ses redoutables. - ’ " - ’ * ï I ’

Tobitehikot’, déjà inquiet de cette apparition, saperont

que Nominal, tout. en stationnant à chaque minute dans sa
marche, avançoit pourtant; cette observation lui lit prendre
[héroïque résolution de s’arracher aux délices de se position

et de se rendre un temps invisible; ne prévoyant rien de
bon d’une rencontre avec ce factieux monsieur. Par malheur,

juste en ce moment le gouverneur, qui étoit livre à de
bigots cntreticusà quelques-pas de tu, regarde le groupe on
était sa tille et manifesta une gronde joie de ce qu’il trouvoit

a point ce cher Prive] Ivenoritcb pour prononcer dans son
tililët’elld avec deux dames, sur le question de la constance ou
de l’instabilité naturelle de l’entour dans la femme. Il ne put

répondre in cet appel que par un bien pâle sourire; Nominal,

qui venait de l’apercevoir, arriva droit sur lui en disant de

sa voix la plus pleine : .

c Ha! monsieur de Cherson, le Ghersonésien, le futur
grand propriétaire! En, ba, ho, be, ne, hé, hé, bi, bat!
l’espoir, l’orgueil de Cherson, le voilà, bu, ha, bé! r Et il

riait d’un rire si plein que ses joues, fraiches et vermeilles
comme la rose de printemps, en devenaient houleuses et pas.
soient un carmin. a Eh bien! lis-tu acheté bien des mer s?
Votre Excellence saura que monsieur trafique d’âmes mortes,
un hon article de commerce, parole d’honneur! Çà, écoutemoi, Tchitcbihol, je te le dis d’amitié, nous sommes tous ici

les amis, n’est-ce pas, monsieur le gouverneur? Eh bien,
moi, à la place de Son Excellence, je t’enverruisà la potence!

hi, hi, hi, hi, hi, bit n
Tchitchikof ne savait plus ou il était. Nozdref reprit z
c Quand il vint me (lire chez moi: Tu vos me céder, me vendre tes âmes mortes... hein? quoi, les âmes mortes.... Non,
Votre Excellence ne pourra se figurer comme j’ai ri; j’en
avais la vue et la gorge toutes brouillées. J’arrive ici, et voilà

n . o ’"ësel:essîeeï’neersnssun;fi . ,
.th on me dit Qu’il a netteté, pour coloniser d’immenses ter-

rains «tu. gouvernement de Chanson, toute une armée de
paysans, et qu’il eue pour trois bous. millions de roubles. Je
me demande quelle sorte d’êmigrapts ce pourroit bien être...
il muroit’çlemandé mes morts, il vouloit me les payer, ii
s’agissait de débattre le prix.... c’est en, me soierie dit. ..
Écoute, Toliitobikof. tu es un animal, j’en prends mon à
témoin, une grosse bâte, voisin, et voilà Son Excellence ici

présente; n’estwce pas, procureur, un animoit! a ,
Mois le procureur, et Teliitcbikol’, et le goumrneur luimôme, étoient tellement troubles et péniblement alismes
qu’ils ne trouvèrent pas un mot à, placera... Leur embarres
tut couse que Nozdvef, lancé comme ii tétoit et n’éprouvnnt

ensuit empêchement, put librement oiseler z c Ah, frère,
tu os mu... bon, tu filmâmes... ollonsâonc, je m’attache
à toi, parce que c’est très curieux, je ne le lâche pas que
r je ne sache pourquoi tu achètes «les âmes mortes. Voyons,
voyons, n’as-tu pas boute? Tu n’as pas de meilleur ami que

moi, certainement. et tu biaises; voici Son Excellence, voici
le procureur, là, je mien rapporte à eux ; est-ce un procédé?

Votre Excellence ne sauroit se figurer combien nous nous
aimons; eh! ciest à ce point, tenez, que si, à cette» heure
même, vous me disiez : c Çà, Nozdref, dis en conscience,
dis qui t’est le plus citer, ton propre père ou Tchitcbikot’ n,

je dirois : s Tehitcbikof, oui, par Dieu, Tobitcbikof. a Tiens,

Paul, il fout que je le donne un boiser. Permettez, Excellence, que je lui donne un baiser. Ah! tu ne vos pas, j’oso
père, me repousser, puisque je le (lis que je veux imprimer

un bon petit baiser sur les joues qui sont, ce soir, blanches
comme la neig hoiolà.... a»
Nozdref, dont Tehitclxikof éluda l’accolede, fut si énergi-

queutent repoussé, qu’il pensa faire une assez lourde chute;
on siécurto, on s’éloigne; personne ne fit plus attention à son
babil. Mais les paroles qu’il avait dites sur ces achats d’âmes
mortes avaient été prononcées très haut, très distinctement,

mimique associées à de Iongs éclats de rire; elles avoient
frappé l’esprit même des personnes qui se trouvoient à
l’entre boutr-dewlnysolle, Cela lit généralement l’effet. d’une. ,
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nanveaute si change, mistons resteront immobiles, bottela;
ouverte, laves une sotte mine d’interrogation vague dans les
regards..lleauconp de dames échangèrent entre ellesgco’qui
n’échappe nullement à Tobitobikof, des sourires pleins de
malignité, et dans la physionomie de quelquesïpersonfles il î
se lit un jeu équivoque, qui témoignait une grande perturbas g
lion dans les idées de la société entière. Sans doute Naturel ï

niait un.htlhleur otgun enrouleur; personne aligneroit que
de sa bouche il ne pouvait guère sortir que des rafales de
choses impertinentes et folles; mais un homme. un homme»
quelconque, énonçant, n’importe en quel état, uncinée nou-

- velte, ne manquera. jamais de l’inoc’ulcrà un antre homme

qui en sera terminent :saisi,-lors mêmequ’en la rapportanta
son voisin, il aura employé cette plecautiou oratoire: c Voyez

un peu quelles hâtions ou colportel.,. a - Q
Et le voisin y sera pris de même maniéra, bien qu’il dise: a

c Oui, oui, ce sont des bourdes, et on ne s’arrête pas à de f
tels propos. n il s’arrêtesi pou, quant à lui, qu’il courte 7’
l’instant conter la chose à son compère et à une bonne daine :
qui se trouve la par hasard, et le trio de s’écrier: a: Des folies, ’

des folies! ce n’est pas à nous qu’on fera croire... a Et le
trio se sépare pour aller communiquer la nouveauté absurde,
sans songer qu’elle a déjà fait bien du chemin avec sa l’on

mule obligée: a Je vous demande un peu quelle bêtise! a
L’idée nouvelle fait ainsi deux ou trois fois le leur de in ville,

des faubourgs et de la banlieue, quoique indigne d’aucune
:ttention et ne méritant nullement qu’on en daigne parler

aux gens de bon sans.
La scène extravagante que nous venons de décrire affecta
visiblement notre héros. Les sottes paroles d’un braque re

tombent sur le braque qui les prononce, mais il ne leur
arrive que trop souvent de troubler le repos de l’homme d’es-

prit. Tclritchikof se sentit aussi mal à son aise que si, étant
depuis deux heures dans une société très parée, il s’aperce-

vnit que ses bottes, si bellement cirées à [heure de la toilette,
se trouvaient avoir été, avant son entrée dans les salons,
sans qu’il s’en fût aperçu, toutes sillonnées d’une fange
"infecte; il ’était’touta’fait hors de son assiettes Réfléchimnt

. I. * V " m’est; au ÉDUQQRNBÜRÎ I z une "
- quantes tout il au: avait rien de souille lui de froisse dans se
I mise, il voulut ne plus penser a la serine-(le tout à l’heure, il.

essaya de sourire, (le se sourire un peu en dedans. il tacha
de se distraire? ilE alla prendre places une table du whist;
:j mais tout: cela. allait «emmenait une roue sur un essieu
fourbu; (leur fois il joua dans la sauteur de son raisin, et,: oubliant qu’on ne se fait pas poulier la troisième, il la lança

. aves un grand air de crânerie et coupa sa propre couleur. Ses

. partenaires en furent ébahis; - V y É.

Q r Le président ne prierait comprendre contaient Pave! [un
i noriteh, qui jouait si bien, on peut même «lire si finement le- jeu, avait pu faire de si grosses fautes comme de mettre sans

.. .I IFassonunoir, par exemple,» son roi de pique, ’ juste la "cette

sur laquelle, de son propre aveu, il sculptait comme sur une
épaisse et forte muraille de défense. Sans doute le direrteur
de la poste, et le président de charabias, et le maître de police
même, s’égnyèrent un peu sur le nonuple de Teliitchikol, se

demandant les une aux autres si l’amour avait jamais en de

ces effets-là sur eux : a Nous savons, nous savons, direntils, que le cœur de Pave! Iranoriteh fait cruellement des
siennes, que naturellement, quand cola le tient, quand il bat
à tout rompre pour.... pour un objet. . . . suffit, n’est-ce pas,

messieurs... oui, oui, c’est très naturel. a Toluitehikot ne
reprit point son équilibre, malgré sa très bonne volonté de

rendre à ces messieurs plaisanterie pour plaisanterie. Au
souper il en fut de même, quoique la société se soit, en
général, montrée vraiment aimable et que Nozdret’ eût été

des longtemps éconduit, car les dames mêmes avaient fini
par déclarer et s’écrier que la conduite et les discours de ce

gentilhomme devenaient de plus en plus scandaleux. Qu’on
songe qu’au beau milieu du cotillon, il était allé s’asseoir sur

le parquet et que de la il accrochait avec ses mains le bas des
robes et les basques des habits des danseurs, ce qui ne ressemble à rien, selon l’expression unanime des daines.
Le Souper fut-très gai; tous les visages qui défilèrent de-

vant les cinq chandeliers à trois branches, que séparaient
des fleurs et des assiettes montées chargées de friandises k
élégantes et flanquàcside” part et d’entre de rangées italien; ’

’ Étaler"? assisesnouassJI’eassr’rnînîi I"

V x: je. se.

teillas, étaient éclaires des doux rayons de la joie. émulera.
f damner-fracs nais, tous semblaient s’être donne le mot pour,

se moutier aimables, et on le futjusqu’a la fadeur et la min
garanties. . Les cavaliers sîèlauçaient dateurs places, cules:

voient les plats des mains des domesticiues pour venir les
I présenter casquâmes aux dames flattées de tout de galante
rie. Un colonel offrit a sa voisine, au bout de son épée nuer

aunassions qui contenait beaucoup de sauce. Les hommes
; d’un eertain age, parmi lesquels était Tobitebikef, tout en.

marinant et absorbant leur aleurone bouchée de poisson
.- on de viande bien imprégnée d’une couette de lino et fuite

I moutarde de Snrepta, disputaient à haute voix, débattant a.
" la sueur de leur frontales questions auxquellos’l’chilehikei r

. lui-même voulait prendre part; mais, nous dire, il. ressemblait a un pèlerin les et fourbu à qui le nom des hommes,
(lestions et des choses, échappe a tout marnent par l’effet
inévitable de la fatigue. Aussi n’atteudit-il pas la tin du seuper, et il se retira chez lui bien plus tôt qu’il n’avaiteoutume

de rentrer. *

La. dans cette chambre d’auberges bien connue du lecteur,

dans cette chambre plus que modeste dont une porte était
barrée par une commode, autour de laquelle on voyait parfois la blatte ou le cafard avancer un museau curieux, l’état
de ses pensées et de son humeur était aussi criard, aussi peu
sur que celui du mauvais fauteuil ou il était assis. L’agita-

tion morale soulevait des vagues sourdes dans son cœur, et
on ne sait quel vide pénible s’était fait dans son esprit. Il

murmurait avec un incomprimable dépit : s Le diable soit
de quiconque a inventé et propagé ce stupide usage des bals!
Aujourd’hui, par "exemple, qu’on me dise de quoi ces genslà avaient si fort à se réjouir; il y a disette dans la province,

tout y est hors de prix, la population souffre : vite un bal l...
un bal il Et quand donc? dans huit jours, dans trois jours...

Pas une minute à perdre : mousseline, barège, lieurs,
rubans, dentelles, tout danse Sous le mètre, les ciseaux et
l’aiguille.... voici une jeune fille qui s’en met pour six cents

francsnsur le com-1, la mère et la tante pour mille aussi sur
le corps, celle-là suri’soneorps à" peine influé"; calterai sur

7j
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-- leur corps une ou peu doums... mais rien, rien sur la
imminence Un redevenue des paysans«propriole payera tout

cela, ou. nie-qui pis est,.lu poulie du plaideur, du ulienl, de,
, l’udministrùElrt voilà doue pour une! grand besoin tu es
pret- à tu rendre dix lois le jour et à damner ton amen" oust
qu’il tout à marinois, sans délai. ce beau châle, une occasion

unique, et cette charmante étoile. et ces merveilleux rubans
qui, demain, se rendront le double et qu’on ne trouvera,-ni

A pour or, ni pour urgent, danslhuit jours. Qui se refuserait itune dépense d’un millier de rouilles, quand il s’agit (l’eut--

pocher que, dans in ville, il ne soit dit que la cepiiar’uesre,

la doctoresse, in phatmmniemie, le négociante, le papesse

- avoit
une plus belle relie Y 3 g
, El sentimentale plus belle: c Bal, bol, grand sujet de joie l
Le bol! [il les joies (tu bull pitié! Est-ce national, traditionnel, voyons? est-ce dans la nature et l’esprit russe, cela? ’

Un adolescent, un mineur, niellons, si vous voulez, qu’il
soit majeur ou émancipé, bon! tout à coup, en noir de tu
tôle aux pieds, serre, élire comme un diable, il paroit, fait
leIheau, glisse ou piétine ou piaffe sur le parquet. L’un, sans
quitter son quadrille, s’entretient d’une alliaire grave avec un
nuire homme, ce qui ne l’empêche pas de bondir, à son leur,
comme un chevreau et de décrire diiïércnts méandres, puis

de reprendre le propos interrompu, qu’il rompt de nouveau
pour de nouveaux piétinements... Singerie! oui, c’est pure
singerie, et ce n’est que cela! Un Français reste à quarante
nus aussi enfant qu’il l’était à quinze, doue il (ont que nous
aussi nous soyons d’élemels gerçons de quinze ans. Ah! vrai-

ment, après chaque bol, je me sens comme charge d’un gros
péché personnei dont je ne veux pas me souvenir. De tout
eelo que reste-l-il dans la tète? Bien; pas plus que de l’enlrelien d’un homme (lu-monde qui parle de tout, qui effleure
à peine vingt sujets à la minute, et ne fait que répéter ce V
qu’il a aperçu le matin en feuilletant se gazette; c’est varié,

c’est joli, mais je sa têteà lui, que sort-il 2’ rien, rien, et
vous reconnaissez ensuite qu’un bout de conversation avec
un simple marehandàherbeetài’long esfeten,”igneranrde
tout ce qui n’est pas de son commerce, mais sachant à [and
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tout ce qui, de plus onde loin, sa rattache a son industrie,
vaut bien mieux que toutes ces fariboles des saluas qui pu.
missent si pleines et qui sont si rides. Un hall que conclura
d’un bal 2 Qu’un comme penseur fourvoyé la. rouilledëcrire,
selon la vérité même. la scène qui s’allie a lui en deux ou

trois heures de présence dans un bal.... je gage dis contre
un que, s’il ne sabre ni ne caresse de parti pris l’assemblée,

il ne produira qu’un livre absurdissime. Quelle scène est-ce I
on alloti Morale ou immorale? La diable saurait qu’en dire, I
mais un homme sérieux, allons doue! il fera un livre à jeter

un conspuer; a I ’ V I ï *

. ...G’est;ainsi que, de retour du bal du gouverneur, raisonna .
notre héros sur les bals en général; ne dansant point, il était j

amer et injuste au sujet de la danse; mais il .y avait à son *
injustice une cause dont il ne vouloit pas tenir octuple :il
avait du dépit, non pas coutre les bals en général (et celuiei lui avait même d’abord été fort agréable), mais de ce qu’il

avait été tenu en coince par un affronteur, et tout à coup
avait été vu sous un aspect des plus fâcheux, des plus équi-

voques. Sans doute, en y réfléchissant bien, il rayait que le
mal n’était pas grand, qu’une sotte aposlr0phe comme celle
qu’il venait d’oesuyer là ne tirait nullement à conséquence,

surtout quand la grosse ollaire, la seule sérieuse, celle des
âmes, avait été menèeà bonne lin. Mais l’homme est étrange:

ce qui blessait le plus cruellement Tchitehikof, c’était de voir

manquer de bienveillance pour lui ces gens-là mêmes dont
il faisait peu d’estime, et dont il condamnait si impitoyablement la vanité et la ruineuse élégance. Ceci le dépitait
d’autant plus qu’en tournant et retournant la question ainsi
réduite, sans toutes les faces qu’elle pouvait présenter, il
était amené à reconnaître clairement que le seul auteur de sa
confusion n’était autre que lui-même.

Il ne s’emporte point contre sa propre personne, en quoi
nous pensons qu’il eut raison. Tous tant que nous sommes,
nous avons la même faiblesse, qui consiste dans un peu d’iné

dulgence à l’endroit de notre caractère et de notre esprit;

tousnous aimons mieux, ducales ces de consciencedilficiles,
chercher sur qui faire retomber notre dépit, sur un valet,

.« . La ou. on convention; I .
sur le voisin, sur nulaubalterne, s’il nous nuiroit point sous-

la main, sur notre femme, sur notre table qui branle, sur
I tinch chaise qui s’arise de se renverser coutre le ! porte. et. de.
s’y briser; à . i, nouai ne s’en prend pas omnicolore fit
l’est ainsi, et ion plus directement, que notre héros trouva
son hommeysur qui il déchargea en plein des toute lÎelÎor-

vessent» de son dépit de minuit. Le soutire-douleur-pour
l’occurrence. ce lut Nozdrcf, et en vérité,kquoique absent et,

je omis, plonge dans un profond sommeil, il reçut ides me
louches de ruiles paroles plus que jamais n’en essuya encan
bailli de son seigneur, aucun postillon d’aucun voyageur.
V expérimentât; dfnlicuuflenpitaine, d’aucun général, d’aucun (le:

ces lperSonnogcs enfin qui, à, toutes les vertes expressions
devenues à hon droit classiques.’eu joignent une infinitéqu’on admire, et qu’ils tirent spontanément de leur propre

fonds. Vous saurez donc que tout le sommier de Nozrlrel’,
l’arbre généalogique de beaucoup des membres de sa famille,

(le la bronche ascendante, ont en terriblement à souill’rir de
cette énergique colère de notre héros.

Dans le temps même où Tellitchikot’ assis sur un fauteuil
émérite, agité par l’insomnie, troublé par une pensée imper.

lune, faisoit pleuvoir sur Nozdref et sur toute sa race une
rude grêle d’épithètes; quand le moucheron. de la chandelle
qu’il avait devant lui s’était fleurdelisé au point de rendre

toute clarté impossible, quand ou dehors régnoit encore une
nuit impénétrable,rmais déjà bien près de bleuir devant
l’aube matinale; quand au loin les coqs hasardaient un pre-

mier et timide échange de coups de gosier, comme pour
régler à l’avance le diapason de leurs chants; quand, dans la
ville livrée à son meilleur somme, errait peut-être sans grand

souci, à cette heure, quelqu’une de ces piteuses personnalités déclassées, qui ne connaissent de route que ces chemins
beaucoup trop elïondrés, llanos,- hélas! par le pied pesant de

la triste ivrognerie russe du plus bas étage; à cette même
heure extrême de la nuit; à l’autre bout de la ville, se pas-

soit une chose bien simple, qui pourtant allait ajouter son
lourd paré au désagrément de la situation denotre héros,

Là, dans un dédale entrecroisé de ruelles raboteuses,
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cahotait ou louvoyant, festonnant, montant et redescendant,
un étrange petit véhicule qu’il ne fût venu a l’idée «lapon.

sonno de nommer taramas, kolinska * ni britohka, et qui,
jusqu’à un certain point, ressemblait a une monstrueuse
citrouille, accidentée dans sa forme, et qu’on aurait solidement montée: sur deux roues au moyen d’un essieu de bois

clochette. Les bajoues de ce potiron aberraient en portières
et portaient encore trace de la tine. écorce. jaunâtre qu’on

avait pu y remarquer jadis; mais elles se refermaient très mal,
à raison du mauvais état des mains et des pênes, auxquels-il
5 était suppléé par des clous et des bouts de corde éraillés. Ce
r "véhicule cucurbite était encombré de coussins ’d’indicnnc en

forme de blagues à tabac, de traversins et d’oreillers ordinoires, rembourrés de sans de Epaius de sept ou huit sortes de

pâte plus ou moins cuite, plus ou moins fondante, plus ou
moins fade ou épicée. Il y avait, outre cela,.deux sortes de
pâtés qui dominaient toute cette victuaille. Le marchepied
d’arrière était occupé par un laquais à titre héréditaire, en
veste ronde d’une étoffe toute spéciale, toute locale, en barbe

de trois semaines d’un roux tournant tout à fait au gris,
bref, par celui qui, du matin au soir, s’entend appeler et
toujours du nom de mâloï ’. Le grincement des crampons
rouillés et de l’essieu réveillèrent dans une autre partie de la

ville un hallebardier-garde, qui, en soulevant son arme, se
mit, sans être encore bien réveillé, à crier : Qui vive 9 d’une

voix à s’en effrayer lui-même; mais, voyant que nul vivant

ne passait dans son cercle d’activité, il se mit à regarder,
à la brune clarté du réverbère de sa guérite, le collet de sa

houppelande, et y surprit je ne sais quel petit vampire qu’il
i. Calèche.

2. Balai, petit pris substantivement; on apostrophe de ce mot, en
Russie, tout domestique dont on ne sait pas le nom, ou qu’on croirait
. honorer trop en le nommant par son nom, même le plus court ou très
abrégé. EnVFrance,’au’ café ou à l’auberge, ou l’on n’est qu’en passant,

on apostrophe du nom de garçon l’homme qui vous sert, que] que soit

son âge, et eût-il douze enfants, à la seule vue de la serviette ou du
V tablier qui vous faitereconnaître en lui un des serviteurs de ce lieu public,
ou l’on n’a que faire des noms propres. Mais garçon est d’une applica-

tion plus restreinte en français que petit en russe.

. . r un nubien conventions I - I

canuse pentsetre’de lui rivoir fait jeter le haut cri de tout à’
l’heure, ont il lui donne impitoyablement le mort entre deux 1’

ongles. Apreseettc exécution sommaire; il posa sa hallebarde ,
dans l’entrée de son échoppe. et aussitôt se roucouloit ainsi

que le permet, je suppose, le statut-particulier de cet ordre
deïehcvolerie,:à la suite d’un fait d’armes. r ’

Les cheveux du véhicule, cependant, tombaient souvent
sur leurs genoux, d’abord parce qu’ils n’étaient pas ferrés, I

et il pareil que le doux pave des villes leur était reste à peu
i près inconnu. La mlymûga l, après avoir doublé encore I g
sept ou huit coins de rues, pénètre enfin dans une’ruelle
sombre, passevdevent une toute petite église paroièsiule dédiée ï l

à saint Nicolas. et s’arrête à, legrande porte de le protope-

pesse ’. Du char à forme de citrouille descendit une fille
œillée d’un mouchoir, empaquetée dans une tëlogreïke 3, et

secoua le grande porte euse toute la force qu’aurait pu y
mettre un homme bien constitué, par exemple le petit en
veste ronde qui, immédiatement après, fut tiraillé et remis

sur ses pieds, mais qui, dans le premier moment, dormait
comme une âme morte. Les chiens de la cour aboyèrent, et
la porte cochère, bâillant avec bruit, avala enfin, non sans
peine, le grotesque véhicule. Celui-ci ont à se faire un pas.
sage dans une cour d’une part très exiguë, et d’une outre
encombrée de bois à brûler, de vieux chevrons, de tonneaux

défoncés, de cages à poules, et de vingt sortes de vieux

paniers. La fille qui menait les chevaux par la bride, les
arrête au pied d’une porte couverte. Là une vieille dame mit
pied à terre; cette dame n’était autre que la Koroholchka, la

secrétairesse de collège que nous avons vue chez elle, dans

ses domaines, passant un marché avec Tchitchikof, et se
promettant de faire plus tard beaucoup d’autres alliaires.

Notre ancienne connaissance , cette vieille dame, peu
après le départ de notre héros, fut saisie d’une si vive inquié-

t. Ancienne voiture de voyage des liniers de Pierre le Grand. .

2. Femme enneigent-ça h . ,7 le .7 et .. V
" ’Tëlog’rèîku, ou chenille-corps, sorte de grande camisole ouatée, très
chaude et sans manches. r

,. t.

tude ou sujet de le singulière vente qui! lui mettrait faire,

que, n’en oyant pu fermer l’œil de trois nuits entières, elle g

avait à la tin résolu, bien que ses cheveux ne fussent point

ferres, (le se rendre à le ville, et, sous prétexte de site
fermer à quel prix se vendent les âmes mortes, au cours du
chef-lieu, de savoir enfin si, Dieu preservel elle n’avait pas
été trompée. quelque chose lui disant qu’elle les avait cédées

par inexpérience à eemorehend pantelle ont: tiers ou même

à un quart du prix réel de cette marchandise. I z

, Quelle fut. tu conséquence immédiate de l’arrivée de
Mme Koroltotcltko au chef-lieu, c’est ce que le lecteur saura
par l’entretien de deuxdumes, entretien qui.... Mois milieu é

de le résumer, nous le donnerons motpour mot dans notre

neuvième client’ëlueîoieit t ’ r a " in *

CHANT 1x I
L nus; limonions n’uxu PETITE vicia: j ’ È k 1.4 MPULATION Immune EST sun Lus 91:sz
i les nulle et une petitesses des petites villes. «- Coquins, conjectures et.
v perle de une. au Préoccupation principale des lemmes; Tcliilctiikol’
veut sûrement enlcvcr tu tille du gouverneur; m Préoccupation des:
hommes 1731905500, un mon, que ses âmes mortes? et qu’est-oc que-5" .Tcliilclliliof lui-même? n Des circonstances multiples viennent sinuent:

muler connue pour mettre les esprits il tu torture. «- Il est beaucoup
parle de ln nomination et de la prochaine arrivée d’un nouveau gou-

r mucor civil. - Surco seul bruit. pas un employé. pas un magistrat
qui ne fasse son examen du conscience et ne s’allume de mettre
l ordre aux allait-es. -- Mais toujours [oindrait-il bien savoir ce que
c’est que ce Tchitchikof, objet des propos passionnes et connu-allie-

foires de tu ville et des champs; «site un homme qu’il faudrait
i arrêter? ou n’est-ce pas un homme il carte blanche, bleue ou verte,
et qui lui-même pourrait faire arrêter tout le monde? --- Et la dame
Koiobolchka avec ses récits fantastiques. - Incertitude, malaise, stu; pour générale.

En cette mutinée, des avant les heures on, dans la ville
de N", ont communément lieu les visites, de la porte principale d’une maison orange en bois, à mezzanine on saillie
reposant sur des colonnes bien azur, s’élance) d’un pied agile
une dame en élégant clac à carreaux, accompagnée d’un

laquais en gorrick à cinq collets bordés d’un petit passement
(l’or, et coilïé d’un chapeau rond verni. En un clin d’œil

elle fut installée dans une calèche dont le laquais s’empressa
de fermer solidement la portière, après avoir replié le marche-

pied; puis il grimpa derrière en s’accrochant aux bretelles et .
cria ou cocher : a Pochôlll I. t La dame venait d’apprendre
à. Potho’lll! signifie z routa! en roule! marche! il signifie aussi
tut-l’en! et raille que caille, etc., etc. C’est uupdefçesvutols qui, comme 1

. il

une nouvelle, une nouvelle du matin même, et elle opium-ail ’

* le plus pressant besoin de la communiquer. A chaque minuter
etle’regor’dait usa fenêtre et voyait avec dépit que tout ne. ’

î laite moitièfchemiu; chaque façade de maison lui semblant

- s’être allongée du double; ily un: surtout une façade d’une» ’

pieu à. nombreuses fenêtres étroites qui lui Sommeil s’être

étendue à l’infini, si bien qu’elle ne put s’empêcher-de- (lire:

nous qui est absurde! ils ont bâti colo comme pour la

population (le trois provinces ! a Le cocher uruitdèjà (huis.
fois, depuis l’otdrutlonuii d’atteler, crié du haut de togolais :7

c Plus rite, plus. vile donc, Andruchlml a Maintenant il
; entend du nouveau derrière lui : x Vite, vite, Antil’ltfihiill,

"moissonnois .7 Â V V.
A mon la calèche s’arrête devant une longue petite mosan
de bois pointe en gris foncé, sont quelques moulures blanchi-s
- appliquées (tu-dessus des fenêtres; coutre chaque fenêtre
s’élevait un haut grillage en bois; ou avant de cette moisait,
une palissade, comme pour garantir l’existence soutiretcuse

de quelques tilleuls moins blancs de leurs (leurs, du reste
fort rares, que de la poussière abondante qui s’y attachait et
qu’ils secouaient à leurs heures sur toute cette habitation.
tomme il n’y avait pas de Veut ce jour-là. les fenêtres
étaient ouvertes et le passant voyait la des pots de lieur-sa
qui on permettait de rcSpiror, une perruche qui se balançait
dans l’anneau de enivre de sa cage, et deux petits chions qui
dormaient au soleil.
Dans la maison dont nous venons de décrire les dehors
habitait une amie de la donne qui descendait de calèche.
L’auteur avoue l’embarras positif qu’il éprouve pour desi-

gner par les noms pr0pres ou même par de simples noms
de baptême ces deux dames, de manière à ne fâcher parsoune. Leur donner à chacune un nom de fantaisie, mais: à
hase russe, serait dangereux; à base étrangère, ce serait
contre mon but. Et quelque nom bien russe, comme il cottstmhh! acoss! ordonna! humides! et vingt autres d’une rigueur et d’une
étendue d’application incroyables. ne peuvent être compris que dans la

-pratiqueetdauslepayrmème. r ’ 7 V ’- ’ r V " ’ ’ H "

s s. ses Vnarressaæesænsssseæàsn.
vient, trouvera pour: sur, dans un coin. de notre empire, a.
si hon droit qualifie immense, quelqulun portant justement
- en nom-là. et ce quelqu’un ne manquera pas de se lâcher»

axonge et même à blanc, alléguant que sans doute nous
sommes sont! en grand secret savoir. ce qu’il, fait, ce qu’il
s est, quel touloupe il porte. quelle Agrole’ua [l’aileron est

- en sa possession, et de quels plats elle-le régale. Nommer
les daines par le grade civil ou militaire qu’elles tiennent
(le leur seigneur et maître, ce sera encore, à leur sans.
V designer leur famille avec surcroît :d’ollense. Alljùlll’llîllll

toutes les classes civiles et les conditions sociales sont si irritables, que tout ce qui se décrit dans un livreæ dans un livre
imprime, est aussitôt pris pour des personnalités; c’est dans

l l’airqueuous respirons. Vous dites : a Dansant: ville” il y
V a un sot. «- Ha! voilà (les personnalités! dira aussitôt un
I monsieur «lune d’une honorable apparence; est-cade moi que
vous prétendez parler?... a Et Dieu sait ou il s’arrêtera. i

On concevra donc que, pour éviter une telle algarade,
nous appelions la (lame (levant la maison «le laquelle slarrêta
la calèche, comme on l’appelait unanimement dans toute la
tille (le Nm. e’est-à-dire Charmante. C’était son renom,
et elle l’avait bien gagné, car elle taisait tout pour paraître
«intaille. Je ne nierai pas qu’à son irritabilité reconnue
Yl’llttll. par moments se mêler une grêle de projectiles si

dallés. ce qui est du reste la saillie particulière au caractère féminin, que, dans chaque mot de sa piquante conver-

salit)", ou semait assez souvent le jeu provocant (le ces
palmes subtiles, et Dieu préserve que celle contre qui
parlois elle s’auimait un peu, lût venue en pareil moment
lui tomber sans la main! Ce petit faible était, je me hâte
(le le dire, habituellement cache sous les formes (lino exquis
savoir-vivre de province. Il y avait de la grâce dans chacun

(les nmurements de sa bouche et de tout son corps; elle
alunit les vers; elle savait pencher la tôle d’un air tout
pensll; ceux qui avaient niimporte quel misérable grief
cantre elle, disaient eux-niâmes d’abord z a: C’est une femme

clearmanle, a et après cela ils s’en donnaientà cœur joie sur

, anomales

«î’Îâfô .. . usai asse. .. augureras , ï V
, Quant a l’autre clame, la visiteusea la vorticelle, colle a qui ; 2

pesait une nouvelle toute. fraîche. salmonelle n’avait pas
autant de trait dans l’esprit, de diversité. dans le caractère; Ç
aussi nous borneronswnous, selon le sentiment de la localité, : E
al’appcler Gentille. L’entrée de Gentille éveilla en sursaut
Adèle et sonfoompagnon Potvp’ourri :Adèlc; chevelue comme

un yak, Potépoiirri, court en pattes : ou pense bien que je
parle des deux gardiens de l’intérieur, des (leur. chéris qui
dormaient si héroïquement sonate feu d’un rayon «le pria- s

temps. Tous deux se jetèrent, la queue en trompette, les,
pattes et l’œil écarquillés, avec force jappements, dans Pauli

chambre ou layisiteuse- sc débarrassait de son clac, et elle 7
se vit. on robe du tissu et de la teinte a la mode, un long lion -- ï
autour du cou; des senteurs de jasmin sa répandirent dans
tonte la pièce. A peine Charmante cul. été informée de la
venue de Gentille qu’elle emmurai et se précipita vers son

anale. Elles se pressèrent les mains, s’embrassèreat et
salarièrent comme tout les ox-rompagncs des instituts mais.
riaux, lorsqu’elles sa rencontrent peu de temps après leur
êtaancipation. lorsque les mamans et les tantes expéri.
mcnlées n’ont pas encore en le temps de leur expliquer que
le pore de l’une d’elles est plus pauvre et d’un rang (telline)

moins clore que le père de l’autre, du ton dont on dirait :
a Il y a entre vous des abîmes. a

Les baisers furent bruyants, parce que Adèle et consort,
peu soucieux du vain claquement d’un simple mouchoir
de poche, se mirent à aboyer au lieu de japper. Les «leur
dames passèrent dans un salon de réception bleu, entouré
d’un divan; il va sans dire qu’il se trouvait là une table
ovale et des jardinières faisant paravent par l’épaisseur du
lierre qui les tapissait; à leur suite en gronunelant entrèrent
Adèle, æmhlahle à un traineau qui chemine invisible sans

une meule de loin, et Pot-pourri, faisant trottiner son gros

corps sur ses très courtes pattes : a Ici, tenez, ici dans
(angle n, dit la maîtresse de la maison, en taisant asseoir sa
visiteuse corumodèment sur le divan; c voilà, voilà, et puis ce

coussin, bien! a En parlant ainsi elle fourrait derrière son
amie au coussin ou était brodé en laineur! coutelier dont.*’

I I L maintenons ses: magasinant. sa
1 comme dans toutes les broderies animeras; le ne: étaii en l
gradins et la hanche en carre. c Que je suis donc heureuse
que Pidécgw Fignrcawens , j’étais là dedans , romands

s’arrêter une voiture et je me dis se Bahtqui donc peut
rouir dcsi lionne heure? n Paradis pensa que ce (levait être

la vice-gouvernante, sur quoi je lui dis: c Allons, encore
cette folle gui vient m’ohsâderl... a liât-ma foi,Ë j’allais tout
.honneincntïmc faire dire absente. l ’

’- Labelle visiteuse voulait entrer en matière alise soulager

de sa nouvelle, mais une soudaine exclamation (leitmotmantc donna tout il coup une antre direction à ranimation.
- a Quelle jolie indienne! s’écria la dame en regardant la

roche
de Gentille; J r -» » .7 w si .:( . ..
e- Oui, n’est-ce pas que c’est joli? Prascovia Feodororna
l trouve les carrés un peu grands et à ces points cannelle clic
préférerait des peints bleus. Je viens d’envoyer à me sœur
une étoile si délicieuse qu’en vérité je ne sais comment vous

en donner une idée: représentez-vous des raies tines, fines,

tines... aussi tines que votre imagination peut les concevoir.... le fond est bleu de ciel, et entre les raies il y a (les
mils, des pattes, des œils, des pattes, des œils, (les pattes...
je vous dis que c’est ravissant; quant à moi «l’abord, je vous

assure que je nîai jamais rien vu d’aussi gracieux en monde.

1 -- Bien; mais c’est bigarre.
i -- Non, ce n’est pas bigarré.
-- Bah, bah! c’est bigarre. a

Je dois dire en passant que Charmante est un peu maté.
rialisle, un peu portée à nier et à douter, et qu’il y a heauooup de choses reçues et convenues dans la société, qu’elle

n’admeltait pas et dont elle ne convenait point.
Gentille expliqua très doucement que l’elofl’c dont elle
avait parle n’oll’rait à l’œil aucune bigarrure, et aussitôt elle

slécria: « Ah! chère , (les ganses, vous avez encore des
ganses! on ne porte plus de cela.
m Comment! on ne porte plus de ganses?
--- Eh non; on les remplace par des festons.
--- Tant pis, si cela est, car ce n’est pas joli. du feston!
’-’-’- Bas festons, oui; tout en festons: la pèlerine sciait

. au lestons, on en moteur les manches; les épaulettes sa
i font enlacions. on en garnit le lias, en un tout. tentateur,

. tout.
Etjoli,plus
de ganse.
-*.
a (le n’est pas
Sophie Ivanovna,
une garniture toute
unissions.
* joli,
a joli’ ;au possible;
- » :cela; se "
’--- C’est au contraire très
brode à deux ourlets; on fait de larges parements. et en;
dessus....lllais voilà, voilà ce qui vous frappera, ce qui vous I

forerons recrier-queuh oui, pour le coup vous serra
étonnée. Me croirez-vous si je vous dis que la taille est
maintenant plus longue d’un tiers, que le devant dosoient)

en animale! que le buse passe toutes les Thornesifpuis la
jupe se fronce tout: alentour de manière a faire presque»
r l’ellctdes anciens paniers, et case met parderrièrc des pelotes
. ou coussinelscn ouate pour être tout à fait belle femme.

-- Il faut convenir que c’est.... beau,. dit Charmante, en

faisant un haut-le-corps plein de dignité. ,

--- çà, vous avez raison, et je suis parfaitement de votre
avis, dit Gentille.
w Ce qu’il y a de sur, c’est qu’on ne me fera pas donner
dans ces choses-là.

-- Ni moi non plus, je vous jure... voyez-moi un pou
où va la mode; vrai, cela ne ressemble à rien. J’ai pris alu-z

me sœur ses patrons, justement, comme cela, pour en bien
rire. Mélanie, me lemme de chambre, s’est mise tout de suite

a la couture... vous savez comme elle est vive.... mais...
- Ainsi, vous avez les patrons chez vous? s’écria Char-

mante arcc une visible agitation.
,-- Oui, ma sœur me les a prêtes pour quelques jours.
- Ali! chère amie, puisque votre Mélanie coud déjà, c’est

qu’elle a coupé; au nom du ciel, prélevant ces pallions.

w C’est que je les ai promis hier au soir à Prascovia
. éderorna. Quand elle me les renverra, si vous rouler.
m Moi, après Prascovia Fèdorovna! après elle, y pensezvous? Mais il serait par trop étrange de vous voir préférer
aux vôtres des gens étrangers.

-- Elle est aussi ma tante.
r - Allez donc,- quelle tante!» une tante du coteries-hom- r

à Les fÉMÔTlONS nous usine nous;

mes... Non, Sophie Ivanorno,rje’ne vous rien entendue;
coin ru nuesi trop loin, et vous roules m’amuser; mails enfin

palestre que vous en airez esses de me connaissance, et il
sans sera renurl’idëe-tle rompre. s f , ” j- ’

e La pourra Sophie Ivenovne ne savait plus que faire,
voyant très bien entre quels feux: elle était. Venue elle-même

se plumullesctte vanité qui l’avait fait parler lui cousait
fi en ce moment un dépit vraiment digue (le pitié. Heureuse-

ment leflbesoiu «le babilleroit peu saisit Charmante et vint
très utilement au secours de se nièce Gentille.

I t Ali çà, et notrelbeun? dit le toute. I .

. V"..B0Ë1.Di3":,tîflüâ une ..lieure que ile-suis lârussîscârâle

à côte avec vous, et feulai pas encore trouve le moment -

de vous (bien. j’alluispresquc oublier.... n - r
Ici Gentille fut à demi suffoquée par les paroles qui. . V
comme dans une volée dotent jeunes aiglons allant prendre
leurs ébats, se précipitoient. toutes à la fois également plus-

sècs de gagner l’espace. Nous estimons qu’il y eut inhumanité à le maîtresse de tu maison à interrompre comme

elle le fit à dix reprises son interlocutrice par des objections
sans nul à-propos, telles que ceci z
« Dites, dites; mais je vous en préviens, vous aurez beau

me le rouler et le porter dans les nues, votre beau, moi je
vous (lirai et je lui dirai à lui-même en face qu’il n’est qu’un

vaurien, oui, oui, chère, un vaurien, un mouvais sujet fieffé.

-- A la bonne heure, mais laissez-moi donc vous un

couler... .I -

m On veut qu’il soit beau, beau? comment l’entendentetlcsdone? il n’est pas du tout beau. Voyez son nez; à pre-

mière vue pas mal; mais un nez de femme, et un nez fort
désagréable; plusieurs m’ont assure qu’avec ce petit nez-là il

éternue parfois à faire éclater les vitres.

m Oui, bon.... permettez.... mais mon Dieu, chère âme,

laissez-moi donc dire.... fort bien, fort bien... mais ce que
fui appris, ce que je viens d’apprendre il y a Jeux heures,
est toute une histoire, entendez vous? c’est ce qu’on
appelle une, histoire! Voulez-vous à r-présent me laisser
parler? n
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374 ’ ses surestimasse. a- unons ne; I
vos ce que dit Gentille, d’abord de l’accent, d’une vert.

table angoisse, puis d’une voix suppliante en terminant. il
n’est as hors de propos (le l’aire observer que, dans l’emm-

tieu es donatismes, il se lit un bien étrange amalgame il».
mais étrangers avec levasse, et le français y entra pour (les
phrases entières. Quel que soit le profond respect de l’auteur

pour les salutaires avantages que procure à la Russie la
langue française, quelle que soit sa. vénération pour la

louable et patriotique habitude de tranchante Sociale de
parler français, et exclusivement français à toutes les heures g
du. jour. il demande l’autorisation. de ne pas laisser pénétrer

dans soupesais actionnasse. les mots étrangersïsi phares à
notreînoblesse. Notre poème est-limon, ne l’est-il pas,oa
en jugera; mais nous tenons tout particulièrement à ce qu’il

soit
LhistoireiI
I I ’ Eh.-bien!
. .,voyons donc
a Une russe.
histoire! quelle
votre histoire.

--- Ah! me chère Anna Grignrievna, vous ne pourrez
vous faire une idée (le l’état ou j’étais il y a deux heures

de cela; figurez-vous que je me lève, on me prépare le thé;

arrive chez moi, devinez.... entre chez moi la protopopeSse,

la protopopcssc, la femme du prêtre, oui, oui, du père
Cyrille.. .. et qu’en pensez vous i. .. notre beau, notre voyageur, cet homme si poli, si délicat, si discret, hein? Que me
direz-vous de lui, voyons?

-- Dites donc vite, vous me laites mourir; eh bien quoi?
j’y suis, j’y suis, il fait la cour à la protopOpessc.

- Qu’il en contât à la protopopesse, ce ne serait rien
encore. Écoutez ce qu’elle vient de me raconter: vers minuit

était arrivée chez elle Mme Korohotehka, vous savez, qui

vit dans ses terres à quarante»einq ou cinquante verstes
d’ici; cette dame, qui est de sa connaissance, entre tout
agitée, presque elïarée, pale comme la mort, et lui raconte,
et comment, racontez bien! c’est un chapitre de roman, elle
raconte que par une nuit très sombre, à une heure avancée

et quand tout dormait chez elle, on frappe à sa porte
cochère un" coup épouvantable suivi d’autres coups encens r

plus violents et une voix cric : a Ouvrez, ouvrez vile,
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ou le porte va être jetée à: hast a Que me direzwous
de (pela? Un joli .niousieur, d’ester) pas, celui qui. agit

continentale?
Il IKomhotelika
’. 17 . est
. donc
---- Qui, bien; mais cette daine
jeune, jolie, quoi? ne Trèsviaille et très laide. ï i I r * I

«Brave, bravo! Ainsi, il s’en prend aux vieilles; En

Îbien; elles ont hon gout, nos nous d’ici, et il est mignon;

l’oiseau dont elles sont toutes caillées! V ï
-- Eh une, Anna Grigorievna,jee n’est pas du (eut ce que
vous supposez. Repreësentezwous seulement que, Teliitchikof, .

ternie de pudeurs); connue Binaldo Rinaldini, lui apparaît
comme une vision et lui dit d’une voix creuse : c Vous allez

me vendre toutes vos âmes mortes. n La Koroholchka,
minime dejuste, lui répond: a Je ne peux pas vous les
vendre, puisqu’elles sont mortes. - Elles ne sont pas
mortes; c’est d’ailleurs mon affaire à moi de savoir si elles

sont mortes ou pas mortes, la votre est de me les céder;
elles ne sont pas mortes pour moi; finissons-eau a Bref,
il [il chez la dame un esclandre épouvantable; tout le village

accourut au bruit z les enfants piaulent, les hommes mnr«
murent, les femmes braillent, on ne s’entend plus; c’élait
une horreur. Vous jugez si je tremblais en écoutant ce récit :
a Ali! ma chère maîtresse, me dit Marie, voyez, voyez dans
la glace comme vous êtes pâle. -- Bon, j’ai bien le temps de
me regarder! il faut. que j’aille raconter cela à Anna Grign-

rievna. n Et rite j’ai fait atteler. Le cocher me demande où

il faut mener, et moi je ne puis lui rien dire et je le regarde
comme une insensée; vraiment il a du un moment me croire
folle. Vous ne vous faites pas une idée de l’agitation où
j’étais.

-- C’est bien élrange, dit Charmante; vendre... acheter
des âmes mortes!.,. est-ce faire un pacte avec le diable? Au
fait; c’est la seconde fois aujourd’hui que j’entends parler de
ces âmes mortes; mon mari m’a conté les paroles de Nozdre!
au balket Villa beau dire qu’il n’equu’nn hâbleur, je tiens

moi, qu’il y a la quelque chose. .

--. Figurez-vous ma position en entendant raconter il;
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scène de chez la Rambotelika’. (latte-ci ne sait maintenant que faire; elle dit; qu’il» l’a forcée de signer Dieu sait que!

papier, un faux, sans doute, et qu’il lui a jeté quinze roubles ,

cuivre sur la. table, et elle se désole, disant 2 a Je suis une
pauvre vieille veuve sans protection, sans expérience; je ne
comprends tien; peut-être le pore Cyrille?..;. ---« Bali! il

comprendra encore moins que must... a Enfin la protompesse peut se vanter de m’avoir joliment remuée avec sa

. nouvelle
d’âmes
mortes.
.- Fort’ bien, mais
dans tout ceci
il ne s’agit r
pasV
queIde
. momxendus stomates; c’est une couleur, une écorce; cela

cache quelque antre chose. ,. ’ , V F I ’ ’ " ’
-*- Certainement, certainement! a dit-Gentille de plus en
x plus. ahurie; et, dans sa brûlante impatience de pénétrer ce
qu’il devait y avoir là,de,mySIérieux, elle dit àkGharmante
qui rêvait en hochant la tête : ç Qu’est-ce.... que.... vous

croyez doum... que cela pourrait bien cacher?
«- Mais vous-même, quelle est votre pensée!
-- Ma penséeî... tenez. franchement, je m’y perds.

-- Dites toujours, je tiens à voir un peu comment vous
envisagez la chose. a
Presser ainsi Gentille, c’était l’embarrasser beaucoup, car
tout ce qu’elle savait faire, c’était de s’agiter, de trembler
et de s’écrier que c’est une horreur et qu’elle n’y conçoit

rien. Quant à ce qui est de conjecturer, ce n’était point son
fait, et, plus qu’une autre, en ces graves occasionnelle avait
un pressant besoin de l’initiative d’une bonne et sûre amie.

c Eh bien, vous allez savoir ce que signifient ces âmes
mortes, n dit avec un grand air de bonté la dame Charmante.

Gentille, tout heureuse, se trouva, quoique un peu lourde
de sa personne, en suspens, en l’air, ni assise ni levée, tout
oreilles et tout yeux, plus légère qu’un brin de duvet que
l’absence de tout vent retient flottant et immobile à la fois
dans l’espace.

a Les âmes mortes...
v» r-Dites, dites...-ditesdonc vite,kian nom. de pieu, dites.
Les âmes mortes... eh bien? .
-Les âmes mortes, chère amie, sont une fiction qu’em-
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ploie. Tahitehikof peut entuber son ieu, et volai de quai il
s’agit. Il WBBIBVBP..., la fille du gouverneur. n a
Cette conclusion bien inattendue parut-à Gentille une
révélation, une découverte extraordinaire el’merveilleuse;
cependant, pour n’en pasperdre l’habitude, elle fut quelque
temps comme. pétrifiée eldevinttrès pâle, puis elle trembla
réellement. de tous ses membres et n’étais en L joignant les

mains : I r I -. 5 . . z

I «est bon Dieu, hon Dieu! je n’aurais pu supposer une!
«- Moi, des que vous avez en ouvert. la bouche tout à
l’heure avec votre histoire, j’ai deviné de quel il retournait. I
r :--r.Apres cela,ï-on me ce que c’est que îl’edueotionïrdes i
instilnts’....;e’est beau, l’innocence des demoiselles qui sor-

tent de la! 1 . I V r I *

I «- L’innocence de cette petite, par exemple, hein! Moi I

qui vous parle, je lui ai entendu tenir des propos que je
n’aurais pas le courage de tenir, moi, lemme mariée.

-- Savez-vous que cela fend le cœur de voir jusquloù va
maintenant l’immorulité?

m Les hommes indolent d’elle. Quant à moi, j’avoue que

je la trouve...
w Mnniérée que c’est insupportable à voir, n’est-en pas?

- Allons donc! c’est une statue, et pas la moindre expression, pas de physionomie!
-- Ah! qu’elle est maniérée, qu’elle est donc maniérée!

Je ne sais pas qui a veillé à son éducation, mais je n’ai
jamais vu fille ou femme faire autant de simagrées.
--- Mais, me chère, c’est une slatue de marbre; elle est
froide et pâle comme la mort.

-- Ne dites pas cela, Sophie Ivanovna; elle a toujours un
pied de ronge sur les joues.
--- Qu’est-ce que vous me contez donc là, Anna Grigorievna? elle est blanche, blanche comme de la craie.
«- filière amie, j’ai été assise tout près d’elle, elle omit *

du rouge de l’épaisseur de mon petit doigt, je vous dis, tellement même que cela s’èeaillait. Elle va sur les traces de sa
’ *mèïe,’et Sôîei sure’tfu’elte sera encore plus coquette. ” *

-- Eh bien! permettez.... mais écoutez-moi.... écoutez, je

-nç , Lè’g’. Je .. .,n-..s7-. 278 ï L Les entremettras; 4-- enANËr 1x.
* Suis mais à parier tout ce que vous voudrez, je consens à .7
perdre mas enfants, mon mari, tout mon bien, si. elle met
une touche, unefpareeîlle, une ombre d’un une quelconque -

5. Q
sur
sa donc,
ligure!
1 dît (braiments ’
--- Que
dites-vous
Sophie Ivanovna?
oit-frappant- d’une main dansl’autre. i l a ï I
«- Vraiment, vous êtes singulière, Anna Grigorievno, et
vous m’êtoonez, p dit Gentille en imitant le geste de son in. z

terloeutriee eten la regardant avec un air .de stupeur.
Le lecteur ne trouvera- pas sans doute bien extraordinaire .

que les deux dames aient une pareille discussion ou sujet
grd’une personne qu’elles ont vue’faeeà face, l’une et l’antre,

ià la même heure; il ne saurait ignorer qu’il y a, en effet, dans
le monde, des choses qui ont la propriété de paraître à telle
dame d’un beau blanorde céruse, et à telle autre, rouge gro-

seille
ou carmin. i *
a Tenez, encore une preuve qu’elle est très pâle, peursuivit Gentille; je me souviens que je me suis penchée vers
Manilof et lui ai dit : c Mais voyez donc comme cette petite
est blafarde! En vérité, il faut que nos maris aient bien peu
de goût pour se coiffer d’un minois si fade. x» Et notre beau,

notre beau... Al)! qu’il m’a paru déplaisant! non, vous
n’avez pas d’idée à quel point il m’a déplu.

--- Il s’est pourtant trouvé là bien des dames à qui il ne
semblait pas être indifférent.

-- A moi? à moi? Non, Anna Grigorievna, vous ne pou-

vez dire cela de moi; jamais, jamais, je vous prie de le

croire!
. de vous; il n’y avait pas que vous de
-- Je ne parle pas

dame au bal. , I

-- Jamais! jamais! permettez-moi de vous dire que je me
connais. Après cela, pensez ainsi, s1 vous le voulez, de certaines prudes qui en public [ont les inabordables.

V - Pardon, Sophie lvanovna, à votre tour vous me per- A
mettrez de vous faire observer que jamais chez moi personne
o n’aneu à greleveraueunrsœndale; d’autres en ont plus d’un

sur la conscience, oui, mais pas moi,pas mon noteroient"
cela.
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- -- QuÎest-ee’ qui vous fâche dune (nul? il y avait une ioule

de dames; il y en a ou qui, à l’envi les unes des autres, se
. omet préeîpiçèes surines ou deux ehaises’iueautes. tout soulte.

î une porte, pour être plus plus de lui. r I ï
.7 Après ces dernières paroles de Ghannante, il semblait
qu’il dut écimer une vraie tempête. Il n’en fut rien, et voici

. pourquoi :ïGharIuante se souvint qu’elle ne tenait pas
encore le. patron de lerche à la mode, et. Gentille, qu’elle,
n’avait jusque-là obtenu aucuns détails sur la désouverle du
projet d’enlèvement. Elles réfiéelüreut, et aussitôt la paix se
rétablit. (les. deux; dames, au fond, n’étaient ni (l’un-naturel,
méchaut’ni mêmeëd’uu "caractère d’esprit fort explosif : sen--

lemeni il leur prenait parfois, en conversant, des chaleurs
soudaines qui les portaient’à se piquer, à se décocher l’une.

à l’autre un irait, un mot’vif : c Empoclie-moi ceci, attrape

cela I en passant, avale, avale, me très chère. Cela fait
bien plaisir. a» Il y a tant de besoins dans les cœurs des
femmes et aussi des hommes!
t Une chose que je ne puis comprendre, dit Gentille d’un
ion calme, c’est que Tchiieliikof, qui n’est ici qu’un simple

voyageur en passage, ait pu se résoudre à tenter un coup de
main si hardi, eieela à lui tout seul.
-- Est-ce que vous penseriez qu’il n’a pas de compères?

--- Et qui supposeriez-vous doue qui fût capable de
l’aider?

- Dieu sait! Nozdref lui-même, peut-être.
--- Comment Nozdref?
-- Pourquoi pas? cela lui va; vous savez qu’il a voulu
vendre son père; et ce qui est encore plus joli, le jouer aux
ourles.
--- Ah! que d’intéressantes nouvelles vous m’apprenez là l
je n’aurais jamais deviné de moi-même que Noedref est mêlé

dans
cette
histoire.
K ’j’eusVtout com«- Moi, des
le Gommeneement
de la soirée,
pris au bout d’un quart d’heure.

n Je museroisîiuaistquandTehitehikof est arrivé ici,
saque a fait quelques visites, personne alors n’aurait, je
crois, deviné qu’il remuerait ainsi toute la ville. Je vous

.Îs-i.r.l.r.ss.;tnss,noa’rss.;sse enflenïlgtnns:
avouerai que la protupupessc m’a aussi touche un niai du
projet d’enlèvement; si vous arien pu vair commerciale

tremblante... si je n’avais la ressource de venir me res E
tromper dans votre lionne olfaction. je omis que j’en punirais î

la tête. Voyez que «retrempes chosas se passent dans nous).
V. inondai Ali! auna Giiigoricvna, panses. [un Marie initiatique

que je suis palu entame une morte : a Ali: uni lionne
maîtresse, me (libelle, (nieras-wons (leur? vous ôtes plus î

blanche que votre caniisale. a Mai je lui ni répondu s
e Marie, Mairie, tais-toi; il s’agit blende mon teint! a En
voilà une histoire! Et Nuadrul nulle a l’aventure..-.. c’est

du huant u V ’*

Gentille grillait d’impatience de savoir comment allait r
- sa faire le mystérieux enlèvement. de. connaître talion, r
l’heure; aux, etc.; mais c’était dcniaudcr un peu trop.
(inamicale s’excuse sur son ignorance, et elle ne saluoit pas ’

en imposer; supposer.... oui, supposer, c’est tout une antre
ollaire, quand lu supposition qu’un fait est fondée sur une à

intime cmniciiau. Quand elle avait dans son for intérieur
la conviction d’une chose, clic ne s’en dopai-luit plus, et
l’avocat le plus habile à donner le change aux opinions d’autrui, verrait, on essayant son art augures d’elle, ce que c’est
qu’une conviction profonde.

honteux daines furent parfaitement persuadées de ce que,
dans le principe, elles n’avaient admis que connue simple
conjecture; et en cela il n’y u rien que de fort culinaire.
Notre sexe, qui se donne carrément pour le sexe fort et inmitigent, n’est guère plus sage, soit. dit entre nous, et je
n’en vous pour pleuve que la lancière dont il pond, coure,
nourrit et lance à travers le monde ses dissertations les plus
érudites et les plus absolues. Originaircmcnt un tel avait en
l’idée de se faire à lui-irienne, non sans confusion, une ques-

tion très modeste : a Ne serait-cc pas de n, de ce rocher, de
ce filet d’eau, de cet étroit passage, de ce débris de quelque

vieille leur que le pays a pris son nom? n ou bien : c Ce
document était-il une instruction, ou un diplôme, ou une - t;
charte, et ne se rapporte-t-il pas à une réponse bien plus env ,
cienne que ne l’a supposé mon confrère, et le peuple qu’il

îïnîîi’î I ï? ÎËSWQKSÎËHNKÏËTËËÏIEËË L’ËSYÉ

nomme loi avec: une orthographe tout soit peu arbitraire. ne
souiller: pas lillàlütqllo? u

’ Tels sont les entes qu’il en pose, et indiums il 8e mot à

entasser citations sur citations. et si! a le bonheur «Pontie. voir ctttetqtte’ootteaiou dans les idées qui lui viennent; il se

les njustu tout bien que tout aux ennuies et aux totons. Et
alors (le prendre ont: talon. du fouineur. de se poser pin-tenu,
de taquiner sans nierei (les Mireille morte depuis des sièrios, leur adressant des objections, leur proton: des repu.
tines impossibles, et, dans son triomphe, outillent in timide et
oisive conjecture qui lui n servi du point de (léplll’L Le fait.

indéfiniment ngrnncli et arrondi on huile de saron grosse ou

moins comme in pinnule Meilleure. lui parulie lui thune" N
cette fulgurante; nuis il au prend à son aise et annelle sur
un ton haut et ottirmnlit : u chilît le vrai nom, le infini puys.
le vrai pettplm in vrille dulu; c’est ainsi, et non mûrement.

qu’il tout envisager notre objet. que personne avent nous
n’uvnit seulement soupçonné. a Et tout relu tombe en un»
touchettes alunites du haut enseignement; le nouvelle vérité,

tu découverte du grnml homme vu de In faire Itf leur du
"tonde. inspirent partout des milliers de sectateurs enthousiestes.

Au moment ou Charmante avoit, en fureur de Gentille.
tronche tiret: tout d’habileté et de bonheur in question qui
agitait tu ville (le N’", le procureur entru dans le salon avec

son œil clignotent sans ses épois sourcils et son grand air
habituel de complète llllpltSSÎbllÎlÔ. Les deux dames à l’eut-i

se mirent à lui faire par! de ce que l’on racontoit sur les
«chute d’âmes mortes, surie projet (le tupi (le lu fille du gou-

verneur, et elles en dirent tout que, sans bouger de pince.
rrligunnt de l’œil gauche, chassant de sa barbe avec son
mouchoir les groins de tabac qui s’y étaient logés. il ne por-

vint pas à comprendre un seul mot de toute cette éloquence
à deux. A bout de patience, elles le plantèrent là, sortirent
ensemble (le la maison et, portant pour révolutionner la ville, V
viles prirent leur course dans une direction opposée. Elles
eurent l’une et l’autre un succès complet, et. il ne leur fallut,

7 oui le croiroit? (prune demigheure pour mettre en fermen- V f e

, . i’r-ŒË’ŒFSWFËËËË’Î’;’Êtllèll?r!53ir,iïï:n V

lotion toutes les longues. sans, que une un se ou une de se
«taillandier s’il y tiroit en touille sujet de se tuimnusser du in

r sorte. Elles eurent le talent; du soulever devant les yeux de
tous une si épaisse nuée d’impmvisutioun ennuyantes, que V
messieurs les merdoyez! de tout rang en demeurèrent éperdue. - ”

in terre en convoloient et l’œil fixe, comme du vermillon
rutninnnts il qui une’roguo odeur (le loups on colophane dom

lieroit matière il inflexion. V r
Quolquesutns, dans le premier montent. immunitaire! à
un dentier dorment il qui ses camarades lords mon! lui nuraiont loge dans tu narine le haut d’un liniment, uraninite
une tine bonde du papier vrillée en tulle et remplie de teinte
très tin; in vietime, aspirant d’un onup tonte in charge mon
2 tu rigueur d’un dormeur de quinze une; s’éveille en surnom; ’

s’agite. pousse un grand cri. éternue à tu gronde moulure du

notre hères. et plus bruyamment ennoie, plus. les yeux hors

de in toto et tout en termes, il rognoit: on inuit et on hua
d’un nir notions. talloiehnnlil emnprondre on il est et ce qui
est mini» Puis il distingue sur tu paroi le rayon qu’y projette
oli’iquenlettl le soleil lovent; il voit le sourire de ses rouiller

gnons joyeusement groupes dons les ongles; il voit par lu
fenêtre le mutin qui monte. le pouliche des huis qui se hulutine et d’où s’élève en chœur le chant d’un peuple d’oiseaux

(le tout. une et de tout plumage; il relise délimiter du munir
des marécages un ruisseau nuit-murent que suivent de distance en distance de petits villageois nus pieds une qui s’oppellent les une les outres à tu réfection, et, à tu lin des lins.

il porte précipitamment la main il son nez ou pendoit
curare le houzurd, instrument de cette espièglerie.
Telle tut moutonnent, dans toutes ses variations, l’attitude

des habitants et des fonctionnaires de ln ville de N. Les
hommes, en particulier, eurent ln ligure longue et spirituelle
du mouton occupe philosophiquement à ne penser à rien.
Les âmes mortes. in tille du gouverneur et ’l’chitehikof se

mêlaient, se confondoient et tourbillonnaient dans leurs
tètes; puis, le premier ahurissement passé, ils semblèrent les

distinguer, les séparer dans leur esprit et s’en demander

compte, et ensuite, se fâcher de voir que la chose refusoit

.7 7.

maganant: s’ëeluiruic à laure yens, Que! prehlâtne est-ce

«inuit on Miel. Mn Dieu. que! prublème que ces: («une
martes; des âmes tueries! quelle lugiqne puni sertir «le in? à

119M prunus, dans que! Inti acheter (les fumes martes, et un

madre un fun qui amuse (le cule? ï zut-il une Immune
mais peut une telle (inquisition? un bien. un l’en anhèle V

de: âmes merlus; il suit bien. lui. ou il les mettra; il u un argent aanbnlîstique [mur arranger tente sur: amura. lien;
maie à présent. que vient faire maintins la fille (in gniWGT’

tient? Ni! une: que nette fun reniait l’enlever. Très bien;
me. [me enlever une filin, est-eu qu’en «uniate d’antan-d (les
lutes marles? S’il n’est mis un un: (l’a ficeler des âmes mufles.
une! hennin tut-il iliunlurer la filin tin gimvûl’liëlli’NÎwi initiai! , .
mutiné, ’e’âlïee’uu menu dual il Suzkpfliil’ï’flüjimil’ achever

de humée la tâte à la demoiselle? Quelle almandins dents que
ce humique l’un veinette "ninsi par tente in ville! Qu’usbnu
«un velu mut «un! qn’tmjmtrti’luti un ne puisse mettre in nez
Murs et rennentrer quelqu’un sans titre mentionné lHIËSltIil’ëS

hmm plus exlt’nvaguntee les nues que les antres? (lunett-

aient, peur que cela dure tout in janv et gagne ainsi tutti le
llltllitil’, il est à croira qu’il y n à cula une «muse, une misait.

ïrutwezvnmi un sens et une misait dune des propos d’un-ms

mmtvsl Gus discours ou ces caquets. ce n’est pantelle un
le»! que patati et pululn, bibus et sernutlus cl liilluvesüus; le

pilla sage parti est de jeter se langue aux chiens tuthie suite.
a! du se tamponner les ereillus.... Bref, les propos, les mis
humaient en feux croisés dans le vide, et il L’étui! plus
«guenon un tout lieu que de trois choses : les âmes mortes,

la tille du geuwrnenr et Tuliitehiltof, ou : Tellitchikol, le
filin: du gouverneur et les âmes mortes.

me; ville, culinairement si calme quiche semblait aux
musquais endormie même en plein jour, paraissait comme
àtiiiext’ilêc un mural et frappée d’un singulier vertige. On

tuyau! sortir en quelque serte de dessinas terre tous 183’11theues et les àai’ùaqtæs. c’est-incline des gens retirés, casa-

Ifier: depuis nombre d’années, devenus à munie momies et

fossiles dans leurs demeures, et ils en mettaient la faute sur
Manier qui imputait fendes chaussures tçop étroites, sur t

enîïàl’îi’a’â tuas»-

--- ië’t’tïtl’ïltâï’mîï g r a

le tailleur qui. retenait sans lin leurs nubile, sur leur Niche:
teilleurs ivre, en qui ttatumllentenl les oundutunall à passa; i
leur vie on relie ne. obombre. Gang qui niaient rempli taule »
relation de suaient et ne cautionnaient plus que flexionnelle,

fulminai-molle; [limite-[mut et [lainage-tout, tient ite a
familles très canonna ont des représentante partant en
Russie. et toujours sans. des physionomies êtllllletttn’tnlll un.

limules; tous eaux que l’un un tirerait au (le leur cloutait; n
du limaces, «tente en les invitant à vau r notaire leur par;
d’une lmuillulmiusa russe de cinquante rouillas. laite de. ster- i
lute de nous milites ne long aveu tillülllllptlglltllllûnl alliigâ la
kullltlüiltilç’tl l fondante; tout enta a menuisait par extasieras. i

naine, nomma des terenantemt men ait le ville ne N. gueule, ,
l papuleuse etanimûe entame il «envient a une véritable tilla
(la le vit un Bye» Paluuutievitelt et un Macdonald Kallilv .,
Vitali dont intitule il n’avait été fait lituanien; en y vit dans

plnsiuurs salons se développer la liante stature «Peu men»

sieur long, long. long comme une perche. et que personne
ne se rappelait avoir jamais aperçu ; dans les mes et lux en.
retours se croisaient en tout sans (les tlfflBllkÎS a cupule. il
des lignes antépètroviennes, des pullulant) remoulues. des

véhicules de Items et du formes impossibles. in temps a i
faire ou dans diantres circonstances. ce brouhaha ont peut Ï;
être été lori peu sensible; mais la ville de N. paraissait de i
puis longtemps oubliée du monde entier et s’était muetttumèe in l’absence de taule nouvelle émouvante. Non; ’

(lirons même que, dans le cours des trois derniers mais. on
vivait lit sans commérages, et on suit que les entunnëmgu ’

saut aussi nécessaires quotidiennement dans une ville quele n

manger et le boire eux-mentes. ’
t. Le sans des mais russes est donne dans le texte : les autres un: .
«les sobriquets. Quant au humiliante. des! un pâte un poisson et au je
qu’un nombre luttai de tinsses tout très habilement, même chaste 4
plus pauvres ménages. Telle femme russe s’engage chez vous (une: .
cuisinière, sans posséder les moindres éléments de son mélioratlë
au carnaval, vous prépare «immuables beignets, et en toute sans)». il J
vous Pardonnez, des koulébeaks succulents. ressource qui n’est pal v

Missions malaxant pendant le grand carême...

: Doux opinions distinctes se partageront la dite: il y ont
" la parti des hommes et le parti des taramas. Le plus stapide, la partition hommes, ne portait guète son attention
a que sur le mystère attache. au nom d’âmes mortes; notai «les

a: lemmes rapporta (au! a la. «nation vire (le le filledugoua
5 rainent: La lecteur voudra ion, a l’honneur «les (lames, le.
p. marquer que leur parti ôtait le parti (le l’a me et (la la prit:
derme. Dans l’espoir:(l’enquôtecpi’ollee nuirimnttelios ôtoient
I; fidèles à leur mention naturelle de ramones! (tu Inuitt’u’ssusi

f et «le régulatriees «les emmitoufles. Aussi l’on vit leurs inn
Î ouatinas sentencieuses pimenter un air «l’investigation régu-

Ï itère. [brouiller avec outre, et prendre des formes claires et
g merises, atteint il la ltlttllflrèl’illktlll allai: ne peignirent le l’oral,

L (les: alterna, on peut en penser en qu’on voudra; mais en tut

certainement un (alitent: nommai et liai. I V
u; il leur resta démontre que la passionne Tillllltllllki’lf avait
déjà quelques anuries «le date, que les amants s’étaient rus

i dans le jardin du couvent. aux tendres lueurs de la lune,
i que le gouverneur n’aurait en aucune répugnante a arum-dm
i’ la main de sa tille à en ’t’ottitalnikol, qu’il savait être virile

, connue un juil, n’était qu’il y a (le par le momie une femme
I légitime abandonnât: par le galant. D’où res clames avoient-

Ç elles appris que Teliitrlnikol" au en puissance de lemme?
t c’est ce qu’aucune n’aurait au (lire. Mais une voix prévint

lit-alertas toute objection un ajoutant que la malheureuse.
irritée lpar un amour sans espoir, avait écrit à Sun Excellence
la lettre la plus lancinante. Après une affirmation aussi «lécirin:, il n’y eut pas à hésiter longtemps sur une ttfllmlllâlün
v qu’on fut unanime à reconnaitre pour évidente. Du marnent
qu’il n’y avoit plus de transaction: possible avec le père et ln
i ouïra, le dénouement devenait inévitable, et on avait pris sans
balancer le parti d’enlever la jeune personne.

a Dans quelques antres maisons, il est vrai, cette aseertion
qu’il tu! marié. et que son Ariane eut écrit une épitre lainen-

table, était traitée de fable; mais on s’y racontait tout haut,

avec un grand air de cimnnspcelion et de modestie inquiète,
que Tctlilcliikol, en homme très tin, très expert en ollaires

de tout gemmait. pour arrivai à mellite commencé, par ,
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courtiserla moto, et que n’était après avoir pousse natte-et
assoti loin du devoir, qu’il lui avait demande la matu «le a
tito comme moyen très simple de ne jamais se séparer. la Î;

faute retirera non pas tout de la continuité assortie a ratio è
liaison que de la complioatlou jetée dansotte situation crian- .I
nette de tout point, si rentraire à la morale, a la religion et 5:
a la poix de sa conscience, et otte répandit par un relus tout
net. têt voila continent Tuttitchihol’ avait au «moue a sa une:

c (la me la refusa. eh bien, je l’enlève! a y

Je conviens qu’à cet artifice harmonicas de l’imaginatiw
des halles daines. il sa joignait des neutre-l’ariat des ometton- ’;

la touts et des annexes d’un peut aurone logique contestataire;
à mesure que les? bruits gagnoient les quarttcreretoigoés au

centre. En Russie. la suoient interieure est singulièrement J

friande des propos qui se tiennent dans les cercles de le i
clos-m supérieure, de sorte que toutes ces nouvelles du jour Ë
a’intiltrèrant promptement iusque dans d’horribles et tat- .v
paires denteures, ou il va sans dire que l’on n’avait joutais ’
vu ni ultime entendu nommer ’t’ehiteltikol et ou l’or pure»

fusion n’arrive gnole que changé en un plomb vil et chargé

d’agrégation plus viles encore. Cependant, à considère: ;
l’ensemble de l’opinion du parti lemme, le sujet prenait :
d’heure en heure plus d’intérêt romanesque et des l’auras

plus arrêtées, et connue il n’y a rien du puissant qui ne
finisse par aboutir, ce concert de milliers de voix de fortunes
ne put manquer d’arriver’it l’une et à l’autre oreille de

Mme la gouvernante.

On juge bien que celle-ci, comme mère de famille, comme - *
première dame de la ville, et de plus comme lemme «listinguèe, n’avait pu prévoir rien de semblable. Aussi linette
très allectée de ces histoires et elle en ressentit la plus juste

indignation. La pauvre jeune blondine eut tout aussitûtà 1
subir le plus fâcheux tenante que jamais on ait infligée *
une adolescente de seize ans; il lui fut administré coup sur 5
coup vingt douches bouillantes de questions, de reproches, a
de réprimandes, d’admonitions et d’énergiques menaces. jus- L

qu’à en que, inule (l’y pouvoir rieureomprendrevnirrien si» -

pondre, elle se mit à pleurer et à sangloter, tout comme elle il

I 98’!

ont fuit pour bien moins que ouin à Frigo de six eus. La
gronda darne. «plus un hot exploit, lit opinion le s’uisso du

son Miel. et lui intima. Forum format de no lainier monter
Tnhilohikol on nuonn temps, à aucune heure et noirs «mon.
prétexte.

Leur besogne fuite de on une, les alunies se tournèrentversïlo parti dus nommas, tlduidém à les faim oliondor dans

lotir sons, on leur assurant bien que los funins morios
n’étaient rien unira chosa qu’une pure lietion ut dos «toujou-

tines minon on osant pour faire diversion (lnur- lus osprits et
les juter à cent "nous du tout soupçon à l’enduit du l’enlève-

ment. Elles porriuront on un; àenilnnuolçer randonnoit: nom.
V lare de ces messieurs, qui déserlêmul lâchement leur propre

parti. sans vouloir au soucier des qualifications ronflantes ou
trinquerions qu’ils nepouruiout manquer d’onIequo ici ut u,
par suite d’une: pouillio’dél’uolion. L’esprit do corps u 564

droits. son exigonros et sus colures. Mais los fidèles du profil
nuisoulin, «un: que joutois on n’aura le droit (Pommier jupes,

jèunnololles, Jean-[c’llns et bonnet: (le nuit Il madame,
ceux-lit ultimo se gelulnruu’uwit et tinrent l’arme : malgré
enta. leur opinion fut loin d’offrir in cohésion, in poésio et le

bol aspect de l’opinion contmire. Tout, dans ce prétendu
parti nulle, étui! rude, grossier, discord, lourd, heurtai; il y
avoit évidennuent là incongruité dans ln pensée. limoillord

et confusion dans les têtes, ruile! de la nature vaine et intonsisltllllc de l’homme ou général, lunure incomplète, gauche,

myope, huileuse, qui ne s’entend pas mieux aux choses du
mon qu’à lu bonne tenue d’une lunaison; indure portée à in

perfidie, à la paresse, pleine de doutes, d’incertitudes et de
munies qu’elle s’vll’oroo en min de dissimuler sans un air
de force, de raison et d’assurance, dont l’autre sexe n’est pas

dupe.
Après tout, il l’ont pourtant les entendre; que disoient-ils?
ils prétendoient que le parti femme étoit. dans l’absurde, que

le rapt d’une fille de gouverneur quelconque étui! le fait
d’un hussard, non d’un homme du civil, et que Tcldlchikof
înr’otoilrïpos, de force filouter l’aventure æquo d’ailleurs les

ânonnes déraisonnent, qu’une femme est un son qui porte ou

"xé-

988 I ses sans nourris. ennui:
l’on veut tout ce qu’on y a mis, que l’objet principal. «and
auquel il falloit s’arrêter, c’étaient les âmes morios. Quant à

- ratissai, il n’y moitiras à on douter. elles signifiaioutm le
* diable sont suit quoi. mais on tous vos, ce mystère ne pouvait
que cacher des vilenies, ont bien certainement des vilenies.
A présent, voici la conso qui portait-les immolas la inférer
que sa qu’ils ne comprenaient pas doroit füfllilfil’ des turpio

. tuiles.
Un nouveau gouverneur gainerai militaire rancit. nous
nomme et appuie à prendre le columandomcnt supérieur du
gouvernement. (l’est u un événement qui jette toujours.
.7 comme on sait, MM, les tchiuorniiks ou employés et louotionnuims de tout fouina (lump) dans un grand mon; car ils ’

flairent aussitôt les contrôles, les ravisions, les comptes il
rendra. les mercuriales, les salades poivrées, les bouillons
administratifs dont un chef se fait un cas de conscience de;
réguler a leur de rote tous ses subordonnés. Ces honorables
fanoliuttnuilues sa disaient que, si sauteraient le nouveau gonverneur général apprenait que, dans leur ville. il se tripandait de lots bruits. qu’on se livrait la de telles émotions, il y

aurait la de quoi les faire tous dégrader, fouetter etcongeu
(lier in jamais du service public. L’inspecteur du cousoit de

médecine en prit les pilles couleurs; son imagination lui
créait des fantômes; sans ces propos d’âmes mortes. n’enten-

dait-on pas poulette ces roulades morts en nombre considérable dans les hôpitaux et ailleurs, d’une lièvre épidémique

contre laquelle le comité n’avait pris aucune des mesures
recommandées par l’autorité supérieure, et ce M. Tcliitchikof

ne serait-il pas un émissaire envoyé d’avance en secret afin
de préparer les éléments d’une enquête, pour celui qui allait

arriver en qualité de gouverneur général? (le malheureux
fonctionnaire courut faire naïvement part de ses. craintes ou
président; le président lui répondit que c’était une idée ridi-

cule;.et après cela lui-même tout à coup il pâlit en regaro

dont la ligure blafarde du docteur. il se dit en lui-même z
c Si les âmes achetées par Tchitchikof sont en effet des âmes
limones, j’ai laissé instrumentalesactes, de vente; j’ai fait
plus, j’y figure en personne comme fondé-de pouvoirs de"
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Plimbkinc. montait si cola [munirait a la oonnuismnca du I
gauvorncur général... Ali! c’en serait fait (in mail n

Il alla on louobor un mol à dans intimas qui, a calta souln .. .
ouverture; devinrent a l’instant aussi blâmas quo lutta ’

pour est un mal aussi contagiaux au moins quo la pesto cl
qui sa communiqua mania plus rua. (limona sa mit spanta- I
miment a fuira son examen du consolation et il redouter les
conséquences marna de pochés qu’ils novaient pain: laits ct t
dont ils avalant a paino ou la pansée. La mot: rimes îliül’lfls,

prit une calamina du sans si maluroillcusa qui), clics la mailro
de pollua, on alla jusqu’à chaumer si ca mot no faisait pas
allusionà dans cas encore bien récents «l’inhumations prêtai- z

pilées coulroinumoul au vœu da la loi. La promiar vos qui

avait ou lieu onuocrnoit desnmrclmnds du Solaytolcdyotl.
qui élidant rouas un villa pondant la foira; après avoir
tenaillé tours allouas, ils roulurcnl pour l’avenir du tours
mictions avec leurs lions mais les marchands d’0uslsyssoLsko,
les ilion réguler a la laissa, cl compléter le régal par tous les
suppléments usités à l’élrangor : punch, orgeat, baumes, etc.

Mais la tout fut terminé, ranima du coutume. par une buttorio; les Snlvytclicgodicns curant raison (les Oustsyssolskions

on les ussonunnnt tous, soutiennent bon nombre de larges
contusions et luxations (le toute espèce, moquées sur toutes

les parties du corps et sur la une des vainqueurs, oliraicnl le
meilleur témoignage de la force redoutable du poing des
vaincus. Un des triomphateurs avoit reçu au beau milieu du
visage un coup qui ne laissait plus subsister qu’ont: petits
pelota gronda comme le boul du polit doigt, cl qui semblait
mise la comme par dérision dans une marmelade de prunes
au vin rouge.
La juslico arriva sur les lieux pour constater le délit,
verbalisa, commença l’instruction ; les marchands convinrent
de leurs torts on s’excusanl avec insistance sur ce qu’ils ne
s’étaient battus que pour s’amuser. Puis le bruit se répandit,
sans lr0p de scandale dans le pays, qu’ils s’étaient tout dou-

cement justifiés tous, moyennant quatre assignats de banque

par leur; Utilitaire la! l’abord jugée abscons; et; *
dans les suites peu prolongées de l’instruction, il fut démontré
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que son imprudents [ils d’flustsyssolsko, ayant tous coucha
la, avaient tous été asphyxiés a la fois par la vapeur d’un
; parla, ’ un l’un d’eux était unciformes luiuuêmu un boa
quart d’ loura trop tôt. il fut convoita qu’on n’avait autan-:3

ces braves nous qu’après avoir bien constata leur mort par

asphyxia. V r r Voici que! fut la second cas du stipulions bâtira; il était

alors tout rasant : tics paysans do la couronna, danuiailias
dans la villugn du Vê’tùmîrt-Spltss, réunis à d’autres paysans

du village du flm’iiclm-Zacliiuïlczao, autoportant de la sur

inca du solin polios locale dans la personne du Possesseur,
’ un cariait: thuûujltiuc,;pamc que laditc polioma’csttntiim» ê

Drahajkino. avait pris pour habitude de les visiter beaucoup
r trop sauront. ce qui revenaitrpour aux à une lièvre spora-

diqnc. On savait que, de la part de la polios. la vrai matit
citait un grand faible «la cœur qui la portail à tonir l’agitular’ ï
de l’art près les l’etnmcs ct les llllrs du villago. On n’uvriva

pas a hicn savoir la vérité; sottlcntant les paysans dans leurs
dépositions dirent tSI’lllltcnl que la pollen était paillarda
cantate un matou, que plus d’une fois ils l’avaient avertio
(l’alto sur ses gaules, et que la dernière l’ais ils havaient
chassée, en costume très primitif, d’une charnuiûro ou allo

pouvait bien clin prise pour un sauvage. Assuttbncnt, pour
de pareilles habitudes, la police méritait bien du talles algarades; mais toujours est-il que Drohajkinc fut assommé à
égale distantes des doux villages dans les obstinas, ct quo

les habitants de Voltivaïu-Spcss et ceux de Zadirailom
sont coupables et sans excuse s’ils ont concerté et mis à
exécution ce meurtre, s’ils y ont trompe d’une façon quel

conque, si enlia ils se sont fait justice à eux-intimes. (la
avait trouvé la police étendue en travers des ornières; sa
capote d’ordonnance était sur elle, mais en lambeaux; la
ligure de la victime était entièrement méconnaissable.
La aussi il y ont enquête; l’instruction traîna assez long-

temps, parcs que les choses paraissaient bien peu claires;
l’all’aire, portée à la lin au tribunal, fut jugée à huis clos ct
I séance" tenants; on y prit en coasidârationque lès paysans ’°

étaient nombreux, bien d’accord et tous très vivants. Broc
Qa

mon nuerions n’aura rams mais. flat
huitaine litoit ’ mort. ut par conséquent se trouvoit (insinué.
rossé; les «leur: villages riraient gruudomont intérêt à n’être -.

us inquiètosduruutoge pour est occident rit fut déclaré à i
’uuunimite qu’il n’y tiroit lieu à suivre. Possesseur Dro-

liujkino. convaincu d avoir flXût’Ütî muiute et mainte lois des"
vexations très blâmables envers los habitants de ces dingos. ï
î

étant mort tout à coup dans son traineau d’un coup (l’apo-

plexio, et dans un désordre: qui prouvait des habitudes peu
communies à un magistrat.
(les deux alliaires. quoique récentes. étoient «(muent ter-

minons. Les tonctiounoiros publies du, touille de DL, on ne;
suit vraiment pourquoi, s’imagitiownt prompto tous que les
Amos moires, en devoient durcies gens assommés duos ces
doux circonstances. Et. couture pur un toit exprès, «pontil
toutes los notabilités étoient dans cette pénible sitttutinn,
M. le gouverneur reput en même lumps doux dépêches;
dunsl’uuo il étoit dit: a D’après dirois indices ct rapports

officiels. il exista dans le gouvernement un tu"): monnayeur
qui lubrique ut apparut des assignats hululement imités, qui
allonge de noms. d’habitudes, de costumes et du lucidités s;
suivoit l’ordre du pionnier aux plus actives recherches de ce
faussaire et du ses complices s’il on avoit. L’autre pupîur

couinoit du robinet du cipal d’un gouvcmumont voisin;
c’ètuit un roppowt relatif il l’évasion d’un malfaiteur qui inuit

disparu depuis plusieurs semaines, et dont ou ne retrouvait
plus nulle trace : à lu lin de cette communication qui ne
donnoit aucun signalement du fugitif, il étoit dit que, si
l’on venoit à rencontrer dans le ressort un nomme tout soit
peu suspect et sans papiers, ce serait un devoir de l’arrêter

inuuédiutement. (le brigand et ce faussaire mirent martel
en tète à Fertilité et à lu justice; il y eut contradiction,
connplicntiom contusion dans les conjectures. Le parti homme,

pour sauvegarder sa dignité, (il. grand mystère de ces
nouveautés un parti lemme et n’en fut pas mieux éclairé

pour cela.
Ces messieurs ne V purent certainement, supposer qu’il-y
"en: lu’rnoindre connexité entre ces malfaiteurs et la personne

de Tcliitchikof, et pourtant ils rappelèrent que ce’dernier

i 292 Les sans acares. 4- aussi un.
7 disait avoir au beaucoup, beaucoup d’ennemis, dont plm
sieurs même avaient attenté il sa rie, qu’il avait en singulies

minent itsoull’rir dans la carrière du creton publie, et que .. .
I son’cxlsteueo ressemblait à un vaisseau naviguant sans cesse "

battu par les vaguas d’une mer locanda en naufrages...
Donc sa vie avait été souvent en danger, dans il était l’objet
de poursuites actives, dans il devait s’être attiré ces poursuites

par quelques actes, hum, liant! Rien de prouve, rien; mais
queutons. Certainement nul n’étaita même d’affirmer qu’il

lit de tous assignats. encore moins que ce au un brigand...
non, son cxtëriour,’ son langage, ses rilialzitudes douces,

modestes rit-formalistes, tout repoussait ces atroces qualiticotions. Et ou on revenait à dire plus souvent que jamais :
u Qu’estace que c’est que ce il. Tobitciiikof? a C’estla, ou

on conviendra, une question que les autorités auraient du se
poser le jour même ou s’arrêta la britchka de notre héros
dans la cour de l’auberge, ainsi que nous l’avons décrit des
la première page du présent paume. A présent qu’on avait

des liaisons de société avec lui, il était un pou tard de se
raviser et d’agir (tonture avec un inconnu; mais on pouvait,

on dorait se renseigner pourtant, en employant un petit
détour, et il fut décide que l’on questionnerait ceux a qui il

avait acheté des âmes, moyen de savoir du môme coup ce
qu’il fallait penser de cette sorte de transaction et des âmes
mortes, le grand objet de la curiosité des uns, de l’inquié«
tude des autres. Il avait du s’en ouvrir à quelqu’un d’eux,

et certainement lui dire qui il était.

La première personne près de qui on alla aux informotions tut Mme Korobotclika, mais il, sortit de la bien peu de
lumière g il avait netteté des âmes pour quinze roubles il; il

achète aussi de la plume; il trafique de beaucoup de choses,

suif, saindoux, peaux.... il fait des fournitures à la cou»
renne. (le devait être un fripon, pensait la dame, car un
autre croquant de cette espèce, qui achetait. de la plume et
taisait aussi à la couronne des fournitures de suif et de cuir,
avait trompé tout le monde, et la protopoposse en avait été
t. Rouble assignat, un franc.

Les suerions ninas ramas nous. ses
elle-même pour sont roubles orne lui. En vain les questions .
. titrant paseos autrement. on ne put tirer «liette que la. reps ’
: tition des sentes et mûmes choses, et MM. les employés
- finirent par reconnaitre qu’ils avaient ollaire à une vieille

a. laiteuse. Minitel se trouvant en ville. il lut oireonvenu
- avec empressement; aux premières questions qu’on lui lit,
il sourit angéliquement, puis il déniera qu’en toute oreasion

on le trouverait toujours prêt à répondre de Paul Ivanoriteli
- comme de lui-môme, et qu’il donnerait bien volontiers tous
ses biens pour posséder la centième partie des quotités de

, Teliiaahikof;»lirei, liparis dans damier dans les termes les
plus flatteurs, entrecoupés d’admiraliles maximes sur la
sainteté de l’amitié. soulignant en quelque sorte chacun de

ses apoplithegmes au moyen de alignements de paupières

fort
éloquents. I
Dans le témoignage qu’il porta. la sensibilité et les mille
délicatesses de cœur de Manilof lurent a comme toujours en
pleine lumière; salement les magistrats n’y virent pas plus
clair dans la question qui les intéressait. Sabakéviteh interroge dit que Teliiteliikof était, selon lui, un brave homme,
qu’il lui avait vendu, pour être transfère dans des plantations,

des paysans industrieux; que tout ce monde qulil achetait
était choisi et parfaitement vivant, que naturellement lui,
Sabakéviteli, pour cette marchandise, il ne répondait que du
passé, l’avenir était dans les mains d’un autre maître; que si

doue, dans les fatigues inséparables d’une transmigration
assez considérable, il périssait tout on partie des gens qui
avaient été sa propriété, on devrait s’en prendre non à lui
Sabakéviteh, mais, si l’on voulait, aux lièvres, à l’air, à

l’eau, à la nature; que les exemples ne manquaient pas de
terres entièrement dépeuplées par des maladies mortelles,
et d’armées entières mises sur les dents avec tous leurs
officiers de santé, souvent les premiers pris dans la bagarre.
La magistrature. et l’edilité, jusqu’à ce moment peu édi-

fiées sur la grande question, s’avisèrent d’un moyen peu .7 V

noble; mais utilequelqueiois,’ Dieu sait sans" firent inter;
roger les gens de Tahitehikol. Là encore pourtant ils n’appritout pas grand’ehose. De Petrouehka on n’obtint absolument

en; site: îzsâî ressassant:*î:::*î:-ïi:iâà::à ,. ..
rien qu’ttne odeur de remugle et de renferme qu’il colpor-

tait toujours dans son atniospltem mouillette; le résume
oxacide ce qu’on sut par soupirons et que Paul lvauovitch
avait été dans la carrière des emplois et qu’il avait servi un

temps dans les douanes.» Dans cette classe de gens il existe

une habitude invariable et fort singuliers ou Russie :queslionnes rondement vos (teutoniques sur une chosa quelconque
que vous tenez a savoir: il ne leur soutientde rien. ils n’ont V

pas une ides dans la ou; ils n’ont rien sa, rien vu, rien pu
voir ni savoir. Mais détournes-vous rite de la question une»
I lassante attirassent d’oisouses qui soient vulgaires et bill?)-

qnes, les voila aussitôt qui vous en dénouent tout et tout;
sortantes sortes d’objets. et principalement sur le votre,
que vous leur demanderiez volontiers grues de beaucoup de I "

, détails superflus. V

MM. les édiles, il est vrai, n’avaient jamais soupçonné ce

secret. En gémirai. toutes les recherches qu’ils litent les

conduisirent a reconnaitre leur complote ignorance de ce
qu’était ’l’elriteliikot’, et pourtant, ajoutaient-ils en soupirant,

lit. Taliiteliikol’ doit bien être quelqu’un et quelque chose.
[la prirent la résolution de s’assembler en plus grand nombre
qu’ils n’avaient erreurs fait, et de délibérer définitivement

cette lois, pour pratique une forte détermination sur les
araseras qui devenaient évidemment nécessaires. Quant a
Teltitcltikof d’abord, ils voulaient résolument savoir à quoi
s’en tenir sur son cotnpte; si c’était un homme qu’il convenait

d’arrêter et de mettre en prison comme suspect et peut-être

très criminel, ou bien si, tout au contraire, il ne serait pas
lui-même en position de les mettre aux arrêts, de les juger
sommairement et de les écrouer tous dans les prisons. Le
lieu de la réunion fut indiqué site: le maître de police, dont

nous avons fait la connaissance la semaine passée, comme
étant répute le père et bienfaiteur de la ville.

il CHANT X
la: annonceuse me Le sueurs: un urinas
les employés solennisaient cher le maître de police. mils se livrent a
de nouvelles coralliennes sur ronronner. «n Des ordres sont arrives I

de rechercher des tous motionnera et des brigands. v- renouoient
ne soleil-il pas le capitaine Kopoilrine? m finiront de cette silpimslv
lion, Repeikinc n’osent enfuit brus et quinine inutile. e- ntais ne se» -* -I reliât ’pusïanoiêon eclrnppe de Suiriteèlteiàn’e? «- (tu ne serait-ce

pas bien plutôt t’entechrist. objet de grevas prémunitions popu- 7
hures Il une opaque on le mysticisme croit de mollo inique (tous les
plus boutes régions de le sanicle? .- 0n ne croit joutois un mol de ce
que dit «omet. lilimporle. il est encore en ville, on l’envoie inviter.
on le questionne, il «tontinera. et le centriole troutblc. «- Rentrer, en
sortent de tu, court il l’auberge du Tehitelrikol’. dont il usinera soutirer

une bonne comme forgent. on mettent sur le comme des habituois
tous les propos qui! vient de tenir lui-inepte, enchérissant sur les
plus nbsurdcs et les plus horripilants. - Tchilelrlkol’, alarme, prend

le parti de quiller le ville le lendemain de cette tricheuse visite: il
veut. que sa brilchku soit prèle des lourera; il donne ses ordres en
concomitance et se met. au lit. - Pendant qu’il repose innocemment,
les propos de "ordre! font leur chemin et les doums, plus éveillées
que jamais, colportent de maison en maison leur découverte que notre
héros est feux monnayeur. chef d’une troupe de brigands redoutables.
espion de police polygame; qui! vient, avec l’aide «le Naturel; qui
n’en disconvient pas. d’enlever le tille du gouverneur, et que le prêtre

de tel village les o maries dans les formes pour soixante-quinze
roubles. - seliphenc parait fort contrarie de l’ordre d’être prêt au
départ pour l’aube du jour.

Réunis au nombre de six on sept chez le maître de police,

fonctionnaire bien connu des lecteurs comme père et bicul’nilenr de la ville i, les employés, en se regardant les une
l. le lecteur français pourrait ne pas se rendre compte de cette persistauee de Gogol dans l’emploi répète de cette double qualification
appliquée à un édile qui donnait sans cesse chez lui, sans bourse délier,

des repas de Gargantua aux dépens de sesjusticiebiesrnonsderons , V V

se gentiment» ’
:" les outres. enrouilloit noise-litho mutuellement remarquer
combien ils ovulent maigri par suite de toutes ces alertes. La ”
nomination dine nouveau gouverneur général, ces papiers

* alarmants union venoit de recevoir, et les initie bruits qui se
;- colportoient en amarineront dans la ville et le district, tout, f
cule creusait pmhmdârnent les plis de leurs’viseges, et leurs

r babils bottaient sur aux, devenus subitement trop larges
dine bon garoit. Le président avait maigri, le chef de la
l’acuité, maigri, in tiroenrenr, runigri; tous. jusqu’à un ner-

- tutu souillon Îrnnovitoli, couples galantin que jamais on
n’entendit nominer de son pour e torpille; il parlait. depuis
aussi longtemps qu’en le connaissait, il l’index de la main

. droite, une bugne qu’il montroit aux doutes sans jamais tu

r retirer de mutule, et qui, cette fois, ne lui tenait plus à
nanan doigt. Sans doute il se rencontra dans la ville t e N.
connue il arrive partout en de telles conjectures, auriques
individus qui gai-dorent seuls tonte leur présence, esprit;
mais il y ont une peut de ces braves, et encore t’ont-il dira
t ne, dans en très petit nonihrn, il n’y ont igue le seul maître

e poste qui ne changea ni de ruine ni d’irritation il avait
coutume de dire en pareil ces : c Oh! nous savons ce qu’il
en est de vous autres, messieurs les gouverneurs grillerons!

on vous culbute succinctement deux, trois, en un quart de
siècle... et voyez, mai. il y a trente ans que j’occupe ici in
mente pince. a
C’est il quoi, il est vrai, ses auditeurs lui répondaient
ordinairement :

c Oui, quant à toi, frère Spranklrcuzùleilelt Constat
Andrè’itch, diriger un bureau de poste, recevoir et expédier

des lettres et des paquets; pour toute malice, frère, avancer
donc expliquer qu’en Russie les mots de peut et de bienfaiteur sont

prodigués par les faibles aux puissants en proportion du mal que
ceux-bi pourraient avoir a soumit directement de ceux-ci. C’estjnstet
ment cet état de choses qu’on a l’intention et l’espoir de changer au,

1toperont: le triste et honteux euphémisme de le bassesse va bientùl
disparaitre avec la cause de l’abaissement inouï des masses, et les
vieilles Furies, s’il en reste encore, seront, il tout t’esperer, appelées

t. V. Furies citron plus teintions ,, c
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in pendula d’une: luxure, fuira milan du farina? papiers, limita

et gninltnls. et faim tuyau in prâlumlnn umnplnisnnvn un
"illumiliiliil ni munit mon miaou limai? in» du «un minium r
menin mu ne. un bien faim du petites humus «nankins; (il ;
plumaitlesn" certainement. Mi!!! des mayens si iflliimuflis, »
chacun. n in pinne, aurait aussi un muni suint. Mais que le ’
dinixln suit in du: fuis in janv in in manquai»? à roman, à tu
nimiuuilinr sans les aiguilles, à se glène: nana in; piquera. à
au nieller nous in main nant tenir un infimité: tu pluma. à la
(emmurer qua mnvnir n’as: pas prendra, qu’unu pulilussu .
31’513!an matiront, que lus petits cadeaux nuiraiinunum ains .I V
dispufllinun tilleeniunues. qui: «fait rumina SOPTÎÜÛ. et mâtinés

«un «un: mu! «in (murin dans les ulinuugm minuit un immun!
du’il’aulinn. un mua ulmuzl’âur les épuulus du (on [unit

l’itim.... Alun). vois-tu, niais, frémi, tu nous emmurais une

muni anthume. a
Yann n pan plus ne que sa (limitant enlié: aux musâmes
les municiyès. Après nain puni-un. ne puni-un pus résister un

(liillliil quand il-dil du si plaisantes duilurius? mai punie, je
n’ai qui: fuira du cheminer à féminine ln qumünn.

La peut animale. assemblé continuums venons du le dire,
manquant imlnpluiumeni, pour urrivnr par lu ilisuussinn à
une conclusion lumineuse. de uni ingrètiient que le vulgaire
uppellu le pur bon sans. C’esl qu’uussi bien unns liussns;
nana ne sommes nullement armés pour les assemblées délibératives. Dans ioules les assemblées gnomoniques que l’on

convoque chez nous, depuis celle des paysans jusqu’aux con.
sans, réunions et comités son électifs, son pragmatiques.
soit scientifiques, n’importe; sil n’y a pas [à une têtu qui
impose carrément lu volonté unanime aux autres têtes, ce
serai dévergondage cl loua-houa, et rien que cela au boni de

cinq minutes et jusqu?! ln lin, rien de plus. Je ne saurais
uniment [lire par quelle fatalité pnrtidnlière les seules assem-

blées qui aillent à leur but. sont celles que nous formons
pour jouer, baller, manger et boire en compagnie, nommément les féminins de club et de i’uuxhull réglées sur des

données allemandes. Cela, du reste, ne nous empêche pas
«être conspmmçniprèis à çuirepœndre tout au monde; et, 7

wattman PME V :
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autan ln vaut ni mon on nous venu ameuta à fonder des
saunais de pli lanthropie. du «limité. (l’utilité. (l’encourage-

niant, in «sont antres «tout la tint aura mannittquc du mon.
occlus. Mais (lus consulta in tien comités. il un sortirai l’ion.
rien t ni ronde riante-la mutoit: «ont il n’agit. (t’ont pont-clin

que il instinct nous nous donnons tout un suite pleinn initia»
Z faction. et que nous jugeons quarrent tout. au un «tolus bien
une: panr nous imrsunitallnmunt du ce «mon. Pur exemple. r r

ninas-nous uranium. un moyau «in tortus cotisations, luit! E
association du kremlin à nuiter aux puni-rus. (transitât. pour
I célébra cette touaille entreprian. nous dfltlllfillfl un banquet
in. t. nuis ton... premiers nornunn’anua du la villa : il y faussa

la uraninite in amoure raoueiltie. An lnflytllltltt ou qui rasta
nous louons pour localisoit du l’annulation un admirablo local
que nous imnrroynusu’uu mobilier convenable. ne liaisonna V î
lcr, «onomastiques: quelques mais s’écoulant..., il tout» pour

les murins justuquulre rouillas et quatre-oingt-unzc Itapmrks, et, quant a lu distribution ile ce capital «lisiiciiiililn, in t
un membru qui n’aitii meununamlrr clunulumont un collutoire.
Mais enfin in immun] (lotit il est ici tinttslllltt étoit d’un
antre goure; elle citait motivée on quoique sorte par tu "5:8th
sur: «les (tortionnaires, il n’y devoit être parle ni «les pommes
ni du rien (l’étranger à l’intérêt pressant du jour munira,
intérêt direct et personncl à chacun des moulures du cénacle.
L’imminonco du malheur, étant continuum in tous, (intimidait
peut-être plus (l’ont-ord et d’unanimité que nulle autre [un

un bien. ce lut le contraire qui unira. (lustrales tiraillements
de l’esprit de contradiction que le immun ne manque pas de
souiller sur toute (innommée délibérante, il se moulinait] dans
celle-ci une absence d’opinion arrêtée et de résolution vraiment déplorable. L’un disait que Tcliilchikoi étoit un tous.

nuire, un faiseur de toux assignats, un toux monnayeur....
puis il ajoutait : c Et peut-être bien qu’il est tout à fait
étranger à ce crime. a Un autre disoit d’abord d’un ton allia

matit : c En! messieurs, (tout si difficile du voir que c’est
un agent de la chancellerie même du gènéml-gouverueurt .. n
[Jeux minutes après, il disait : c Au reste, qui suit? ce qu’il
"est; personæ n’a coincez-il sur son iront pour que nouspuisï

Ï pwrxrwë,77«.
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runïnuuonnunnu’nnn il imam» initia. 999
i sinua le live. a Un minium émit luis timidement in majeulnm nua un paumât Nul! être un brigandw Mais un un lui
laissa la faculté: ni (l’aller plus muni ni «le hutin; ou mlmiln.
et tousse NŒIÎÔWRÎ Mn luis «Vacuum catindunaisnppasiliun :

1 Cuv enfin, alisnienlvîls à Venin, il a, dans son extérieur.
quinqua, ulnaire du très dans. du très, lmnowhlm et rien. rien
dans «un sua langage uni (minium: Pltnltilnila du iniguërvnrw r

8nd un du in turlntlennu. u Tant nanan» la diluoient du la
puna, qui était seuil sushi planais dans nua surin devinais
particulière, Maudit in main (incuit! lui (1183312118. pué reliai!
sui! «la Pinspiminn dînas Minium subite, un du tanin unira ’

nuant: mystérieuse z I

V r c Ncgsaivnnsvmm pas quiu’usl. immun; I .

Su voix. un [nuançant uns simples mais, au! 1mn vllww
lion si énmnwnnlu tyroliens lit, tans uîmnilnnémcu: répumlm

à son mi par un un :f ’
a Vnyunsl minus! dilua?
-- Tuliilchikuf, mussiuurs, nies! «nm: qui! la capitaine
Rupvîkîllal a

El (minima à un nm! lm: assislunls «lennuuléruni lunl china

min un qui: démit que lu unpilninu Kupuïkinu, lu diluvium
du ln punie dit z
u Vous un une: pas au que des! «qu ln cnpilnine Kupu’ikinu? a

Tous népamlimnl qu’ils ignnrnienl jusqulau nom du naniluiue Kupeïkinu.

c Le capitaine Kopeïkine, reprit le (limaient de in poste
en n’nuvrunt un tabatière que juste pour le. passage de ses
duigls, de [leur du voir s’y plonger par surprise les doigts de

un voisins. dont la proprelè lui semblait supermen" le
upilninu Kopeïkine, proféra-H! tout en humant dëliuieusn- i

ment sa prise, si l’on savait bien son histoire, ferait, je le
mais du moins, le sujet très intéressant d’un poème enlier :
il ne lui manque que l’écrivuin, mais je dis un écrivain qui
amibe SOI! métier. a

13m3 témoignèrent un grand désir de connaître. celle his-

luire qui pouvait concerner Tehilchikof, ou ce poème, connue
il qualifiait d’avance son récit, et il commença, illmflSé par .

lfnœuuunueson auditoire”:”’ n *

r "3th ’**""’I.ns"lmns nourris; :a-ennurznfi L
. c de serai tout on vous rameutant ou que j’ai marmonne
appris du enpltninn Ropoïkîne. novés ln compagne de 1813.

mon alter mimolette.H (le narrateur nouoit lieront plusieurs, il est vrai. mais n’importe, n’était en formule mon.
bio de (lira monsieur’et une? Monsieur . après in campagne ’

du 1819. le enlumine Kopelkino fut expâdiè avec: un pour";
de blesses. (l’était une une anomie, un endiablé, un de ces

gaillards qui, dans los corps du goule et les orrtlte fumés, en
garnisonnot ou cramponne, ont essuyé et abusé du tout. A
limonai ou il Leipzig. il [nantit un liras, puis non jumbo. En
ne temps-là on n’avait enooro mon) nounou disposition réglet
montoir» concernant les blessés; n’est bien plus tout qu’il n
* été roté un fonds spécial, une unisse (les invalides. Le raps

laine Kopoïkino en dit : a Allons, il fondra trot-ailler pour
vivre. a Mois tu moyeu du travailler? il ne lui restoit que tu
bras gonelle. il se fuit transporter chez son père; celui-ni lui
dit tout net : a Je n’ai pas de quoi le nourrir, j’ai bien du
mut à gagner (in puin pour moi. a Voyant que c’était hirn
tu vérité, le capitaine liopu’ikino, mon cher monsieur, no fait

ni uno ni deux, il port. il se fait hisser tantôt sur des
chariots de voituriers, toluol dans dos fourgons, et lioit par
gagner l’titorshour’v. résolu à tlçttttltttlttl’, pétitionner, solli-

citer jusqu’à ne qu’il lui soit uranie «puniques secours.

a Placé assez peu commodément surdos bagages, il iran-

chit tu barrière, puis longea une rue interminable, ballotté
et se retenant. comme il pouvoit tantôt du brus, tantôt de
la jambe qui lui restoient, et on le (lussendit un beau milieu
de cette ville qui n’a pas son égale ou monde. Il crut voir ln
lumière et. sentir en lui le rie pour la première fois: ce qu’il
regardoit et entendoit lui luisoit Pellet. d’un conte de Chena-

roznde, vous ectoprenez. loi la perspective de Nerski, [à
cette de la Fonderie, et cette de l’Asceosion, et. celle de l’île

Basile, et la rue des Jardins, et lu me aux Pois, voilà pour
l’horizon; en Voir, des minarets, des coupoles étoilées, des
e flèches toutes d’or, et sur les eaux des ponts qui ont bienfait ,
d’avoir été jetés là par le diable en personne; bref, monsieur,

une vraie Sémiramide quoi!
’ c Comme le capitaine était mixtionne positif; il songea n

ne mentionneraient mon nounous.
sans tardera son logement; mais a Plier, des qu’on louche
ces emploi , on se brûle cruellement les doigts :storos, rio
duaux. draperies, divans, tapis de Turquie, c’est, voyou-roue,
la Forum mon alter monsieur, c’est l’Asie ornière a chaque:

otage; des capitaux cloront soi. sans soi, derrière soi et sans

ses pieds, voila comme ils rivent; la on sont dans l’air
nounou un portion gênerai de billets de mille roubles.
- auquel on continuait qu’il faudrait bien ouest Gfltlll’lltltill
polir ressembler un peu à l’habitant, et notre brave ne pos-

sède pour tout, capital et tout bien que tout au plus une
I dizaine d’usaignals de cinq roubles enveloppes dans un tort,

papier a sucre plie en quatre, et cinq on six autres outilles
W on petite monnaierions "une petite boursette cuir. une, mon V r bravo, tu n’aullutcras pas une terre avec cela, il moins que
tu n’y ajoutes une quarantaine «le mille roubles qu’il faudrait r

l bien vite enipruuler on roi de France. Le enlumine alla se
loger à "me de Ravel, a un rouble par jour, non compris
le dîner; c’est-indice une assiettée du hachis de choux [en

meulés en guise du son o, contenant on pattu. en guise de
bouilli, un lopin de vina e, bond en ruche, battu un rouleau,
une tranche de pain mesurée un peu chichement, mais de
l’eau a discrétion; pour tonte cette victuaille, encore un rouble.
Le capitaine voit qu’avec un nighnc si cher, ce qu’il a rap-

[une de ses catapngncs ne le mènera pas bien loin. Il tiltmanilu à qui, a quoi il pourrait recourir : on lui répondit
qu’il n’y avait plus personne dans in copilote. quelles armées,

les gardes et le gouvernement, tout était a Paris; mais un
maploye du sénat qui fréquentait l’établissement lit observer

qu’il y avait pour les soldats mutilés une rmumission provi-

soire qui devait être en tonsure de faire quelq le chose. c Je
vais me rendre à cette Loiiimission, je leur (lirai ça, ce et ça,
sans leur cacher que j’ai, relativement parlant, risqué un peu
me rie et que j’ai même en quelque sorte versé une partie de

mon sang; ils compromirent, et idem... a Et voilit,monsieur.
que, s’étant levé de grand matin et s’étant. racle le menton

rumine il put de sa main gauche, cor employer un barbier
c’est encore dépenser, il s’allubln de son uniforme, et, fort

le ne sa jambe debois, il clocheriez: droite le commission;

in; 7 w-
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a C’était. (me au, il s’en doutait, mais il se fait dentue.
l’adresse (la obel. c’était sur le quel; au lui montre nua

maison... une maisonnette, vous aman, une flltttllltlltih:
-* avec des ultrason cama à bouteille aux craicâosiexeusea, un

hôtel, un allais avec des tonème garnies du glaces de une
mètres de eut sur deux de large. et des marbres, (les allaiune, des laques que c’est a en perdre la me : à rentrée. portes

sur portes, et avec. destituiez d’or et du cristal. En voyant au
seul luxe des partes. en a l’idée d’aller, avent t ne «tir toua.
cher, prendra ou»; Feutrine pour lieux Rttpthîlàë t e saron, un
descendre à la rivière et de s’en trotter les mains «leur hou.

me heures. Un suisse, a large bandoulière range galonne-c,

purent et genette-r sur le seuil! une longuement: urinerait:
pomme d’or a la main, la aune grave, princière. aveu au
jabot de tine batiste appliqué sur le hast de ses gras lamifié,
qu’au dirait vraiment ceux d’un mopse. d’un llnulmluguu

nourri a crever dans sa peau. Notre Kopeihiue, truck. truc-k,
truc-le. passe, passe, lmversele vestibule, liantlehutuhre, gagne

une pièce garnie de barquettes, et va se blottir bien prudeuuneut darne un angle; et cela. dans la crainte qu’il avait

de juter in bas, relativement perlant, (les urnes, «les turent
«tores. «les vasques «le pantelante, des cristaux et tout le
lremhlatuent animique. al’Asie au peut-âtre même de

Finale. l

u Etna! arrive la vers l’heure où à peine se lurent du lit

les grands personnages, Kapeïkine eut tout loisir de mir

pester et plus llll’tl "masser le valet de chambre et. son ltltlt’,

perlent un bassin d’argent avec [aiguière et un linga
éblouissant de blancheur et tout parfume, alla que le Iltmtsieur, vous comprenez, se lare à grande eau, comme il Cultvient; mais. après une attente d’environ quatre heures, il A
vit entrer un outpluyé qui, se faisant jour à travers des tuaises de gens à épaulettes, à aiguillettes et à étoiles, qui étaie-al

là, serrés comme les fèves d’un plat de haricots, dit à me:

haute pour toute l’assemblée z a Son Excellence! a Cola
voulait dire que le chef allait paraître. Et c’était vrai; le

chef parut.... pouhhhl.... Vous vous figurez ce moment, le
chef en-pmprepersonne» avec ce! air, bien entemtu,mt au

tîft’acîiittîâiî’nîëiïiïuæuouanu nanas.) 903

assorti au rang, au gracia d’un supérieur des supérieurs,
d’un personnage qui fait lent (tatouera au une dans la capte
’ talc... il ra. pueront de l’un a l’autre : c Quo roulements?

. Et vous? ne quai n’agit-il? Qui clos-rouai Qu’est-ce qui!

constant?»
’r-’N
Katia. le abat arriva a liaisonner; colonel rite de dire en; L 1
caetera z c J’ai, relativement parlant, ra ne mon sang; j’ai, "

en Quelque sarte. perdu et au avec et une jambe; in au pute
mirailler, je prorata la liberté de vous demander une me.
niera «l’assistance. du pension, et, cant respect, d’indemnité,

si je me lais bien comprendra... a Le obel voit durant lui
un homme il jambe de latin, une Blanche ride agrafée a
l’uniforme. ç Bienvenue: vous informer une jüfifi-üititlltil

i les
bureaux.
’dans
’ la rurissemcnt; il
e lilliputienne
gagna la rue; ilo
était
poursuit : c vaticina est au une! a Vous vous liguiez bien
avec cruels transmua de joie il sautillait sur les notoire : un
doublant le coin de la rue «lei dahlias, avisant le restaurant
de l’ethnie, il outre. absorba un hou petit verra d’entente
vie, nie il longe la Perspective. cague la place «le l’Amitout . et entre d’inclure! en pleine grande salle in l’hôtel du

Lamine; la, sans balancer un instant. il se fait servir une
amulette aux câpres, puis une paillarde à la jardinière. et il
arrose tout relu d’une bouteille du vin du France, et ensuite.
imaginez-cous qu’il se rendit droit au (iman! acare. ou l’un

jouait Ladoi’ska; bref, avec votre permission, le gaillard. ce
soir-la, lit la noue il peu près au complet. Je dis à pou près.
expliquons-nous z connue apures son spectacle il entrait dans
la rue des Officiers, il voit glisser une espèce de petite chatte
anglaise blanche et articulée connue un cygne,- hum! le sang

mante au cerveau du galant, et truck, truck, truck, en airant
le boulon de chêne, il semble résolu in suivre la reine, et
les regardants le croient parti; mais non il s’arrête et relié-

vhit; lise faisait lard : a Pour ces jours-ci, se ditril, au
diable la galanterie; j’ai déjà pas mal dépensé.... Après le

règlement de me parisien, on! alors, me loi, je ne dis pas
mm. n Au fait, il venait, en une soirée, de gaspiller une
bonne maillotin peugd’argomrqu’ilpossèdait invente. I N ’
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au Î- .

I V v. Lus trois jauni suivants Kupnilciue in! moins prodigua,
réfléalntssnnt qu’un un touche les pensions u’aun «inhumes

déterminant; tu quatrième janv. l! sa l’un il dans les lmrnnux de in unmmissinn. (intitulant à élu: annelait au chut:
. De quoi inuit-vil?

un la anis venu, and]. comme ayant, pour ainsi (tiret
versé «l’un sang. et, relativement parlnnt, punit: uns «taux

maxnhrns, savoir st... a ut enfin il purin dans in maillant

style, ainsi que l’un a prend un service. k
î Fort bien, fort inti. lui fut-il répondu; mais, nuant

tout. il est (la mon «lavoir du vous prévenir qu’ici nana un
,Vpnuvnnsfrlun nlpsnluuwnt anus la sanction du l’autorité 8th

7 prame; vous rayât bien rouan-19mn un duels-lumps nous
vivuns. Lus humilités n’ont pas encore pris tin ufllninllumnnt;

attendez la paix; attentiez du mains raturée de M. lei-tub
rustre de tu atterra; prenez patience, et lampez bina que vous
un serez pus nubliè. Si vous tram pas du quoi vivoter en
attundnnt. tenez, prenez toujours ceci; je: ne puis pusllivuv
ment luira (Minutage. n
c En parlant ainsi, Son Excellence glissn dans ln main du
capitaine quelques assignats rouges l; c’était peu. bien peu,

sans doute, mais. à la rigueur, on pouvait avec cela attendre
les décisions ultérieures; mais cela ne luisait pas le comptv
de notre Kopaïkine qui, quatre jours auparavant, s’était dit

la verre à la main z

a La pensiou, cela viendra, cela ne se règle pas sans des
masses dlécrilurns; on commenvern sûrement par me comp-

ler tout de suite quelques milliers de roubles pour que je
puisse, en nttendnnt, m’installer à peu près ici, me distraira

etu Attendre,
me divertir
un peu. a "
attendre, et manger du pain 500.... c’est dur,
surtout pour un brave qui m’ait rêvé soupe à la tortura

pignons un vin de Champagne, tabac turc, spectacle catchs!tes anglaises. Il descendit l’escalier, faisant assez la figure .
d’un pauvre barbet qui, échaudé parles ordres du chef «Pi r :9

cuisines, se sanve l’oreille très basse et la queue ramenée
l. Assignats ronges de dix roubles un francs). l I

ne entretienne mon il ruons ou nonnes.

ses 1 ’ j

entre les pattes de derrière. La vie de Petersbourg’ lierait
saisi et; pénètre; il en, avait tinte quelque lion, et ne peu avait

ou une notion pansement prompte sur ne naturel volup- ;
..tueun, orne d’un appétit de loup. tilles seront exquises, les
voluptés de liopo’iltîne. en cette modique somme d’argent.

Et noter: que «une un homme entame jeune, train et bien ,

transmue. A , ’

C Aussi’repteeentezarous Kogm’lkiue [vessant dorant un

restaurateur il la mollo 7. une lettone ouverte laitue voir le
entonner: un manger, un François. un de madègourdisa
physionomie Prunelle, enomlrèo dans une chemise de toile du .

Hollande, dorent lui un tablier, et. sur la toto, un béret, ç
bleues l’un et l’ttttltltflîfltttttltâ de tu neige; il prépare, entoure

en se jouent, une omelette aux tines herbes, des côtelettes,
aux truites, et bien sait encore quelles entretiennes clauses.

Io En poussant plus loin, le voilai devant le longue ligne
des boutiques lilliputien; la, à toutes les vitrines. dont plu-n
sieurs sont ouvertes, des saumons et des sterlets: fumés. de
dittèronts prix, de simples cerises à cinq mutiles pinne, une
pastèque colossale, sortant de la fenêtre comme une diligence

a demi tirée de la remise. et semblant attendre un pussnge
au imbécile qui en donne cent roubles; bref, autant «le pas,
entent d’objets de convoitise; partout l’eau lui en rient à

la bottelle, et Sun Excellence avait dit : a Attends, il tout
attendre! a Quelle situation, hein! mon cher monsieur: d’un

rôle, la côtelette, le envier trois, le saumon, la pastèque;
(le l’autre, ces mets pleins d’amertume qu’on appelle (lama in,

peut-être, attends.
n Exaspéré par ces émotions z c Bah! baht dit-il, je rois
de ce pas à la courroiesion, j’assemble tous les cirois, et me

loi ils en entendront de mules! a Et il arrive en effet. à la
rainuriission, monté si joutais homme le lut.
c Comment, capitaine, lui dit-on, c’est encore vous? on

vous e dit Poutre jouta...
--Ab bien oui! répond-il, vous devriez un peu commun.
du: que je ne veux pas être à tire-sou, moi; j’ai besoin de
manger une bonne côtelette, de boire du vin. de, Flîëtlce. ,, t , t
.7 d’aller chercher quelque disîiieetîou au salante, une diantre! k
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I 7- assenas fioarasI-g ensaisine
«A. Vous demandez beaucoup, dit le chef. litais enfin, par»

mettez, il faut un peu de patience; en attendant, on vous
donne ici les moyens de vous nourrir convenablement jus.
qu’a la résolution définitive quinoas procurera. je toupets, , une retraite propre a vous dédommager de ce que vous avec ’ J

soutien pour le pays. il n’y a pas «insculpiez, en Russie,
qu’un serviteur du tsar soit jamais demeure. sans assistance.

mais si tout de suite, tout de suite. vous voulez vous mettre I
a manger (les côtelettes et à fréquenter les théâtres, eh bien.

pardon, mais il tout que vous trouviez par vous-même des
moyens supplémentaires, car ici... a
c Pendant que Son Excellence parlait ainsi, notre Repai- lutine pensa colloqueroit colère; tontes cassages paroles ne l.
laissaient pas plus dolmens dans son esprit que des petits pois.
verts jetés contre un mur. Il se mit a crier. gronder et déblatérer; personne n’échappe a son regard, à son geste nia sa

voix; commis, secrétaires, chefs de bureau, de section, de
division, tous lurent apostrophés, et comment! Un employé

qui passait à hon droit pour impassible, parut la dernier; il
attrapa la meilleure part de l’avalanche. Il y eut alors dans
la salle comme un commencement «l’émeute contre est cn-

ragc; mais à la tin, le chef, voyant qu’il fallait nécessaire

ment recourir aux voies de rigueur, lit faire silence et dit:
c Très bien, monsieur! puisque vous ne voulez pas vous
contenter de ce qui vous est donné et attendre patiemment
à Pèlersbourg qu’on ait pourvu à votre avenir, je vais vous
indiquer moi-même un domicile. Messieurs, appelez un l’allié-

grc l pour qu’il accompagne monsieur ou vous savez! a
u Aussitôt un lettiègre parut vers la porte d’entrée; c’était

un gaillard de doux mètres de liant, et des mains, des liras
4. Un fcttiègrc, de l’allemand fakijegcr, courrier de cabinet. Les tel.
nègres russes sont assez souvent employas à accompagner côte à côte
sur de hautes charrettes de poste des parsemas, n’importe de quel rang,
qui se sont conduites de manière à mériter qu’on leur assigne pour un

temps plus on main long une résidence où ils auront tout loisir de
réfléchir à ce qu’ils ont dit et fait d’irrêgnlier et d’injuste. Si l’on abu-

V sait naguère de cet usage en Russie, c’est que la presse n’avait pas ,
encore n tillât-té dentelle ’auionrd’bni. ” î ’* * *’ " * i

" I mlæf’m’âneneneufrm” un- www".
saunerai! "nanas: 7807 "
de roulier. En cinq minutes de temps, le papier était écrit.
le capitaine installe sur le ehariotet le teltiegre à côte de lui.
e Voilà. se dit Kopeikine, un voyage enlie n’aurai point,
Dieu merci. de relais à, payer, et j’ai une escorte encore
comme un vrai prince..-.. (l’est bien, c’est bien; ont l’Exe’ele

tenue prétend que c’est a moi de chercher les moyens de vivre
dans l’aisance ; il tout. avoir égard à ce conseil, et ces moyens,

bon, je les trouverai; ou je ne suis pas Kopelkinc. o
c Le chariot dévorait l’espace; combien de jours, combien
de nuits et jusqu’où ils allèrent ainsi, l’histoire ne le dit
pas; mais ce qu’on affirme, c’est qu’il ne s’était pas canulé

deux mais, que les bois de Boucan étaient infestes par une
bande (refirent); brigands, et le elle! de cette bande; mon cher
monsieur, n’était autre que le enp....
-: Un moment l je t’ai laisse aller, mais c’est plusqu’assez, d

Ivan Andieïlch, dit avec une certaine impatience le maître de
police; songe que ton capitaine Kopeïkîno avait une jambe
de bois et le bras droit ampute... qu’il soit chef de brigands,

soit, mais quel rapport avec Teliitehikol l n

lei le conteur jeta un cri retentissant et se donna à luimême un grand coup du plat de la main sur le iront en se
traitant, devant son publie, de venu et de bourrique, il ne
pouvait comprendre comment cette circonstance ne l’avait
pas frappé (les les premiers mais du récit, et avoua qu’on

avait bien raison de dire que le Russe pense après l. Cepen-

dant, après une minute on deux, il voulut essayer de se
relever de sa chute en alléguant qu’au demeurant, en Angle-

terre, il se fabriquait des machines admirables qui avaient la
forme et le jeu des membres de l’homme, et qu’on avait tu
encore tout récemment l’annonce de jambes de bois imitant

parfaitement la jambe naturelle; et, de plus, jugez, en tonehanl un ressort imperceptible, on avait la faculté de se
transporter si site et à une si grande distance qu’il ne serait
donné à aucun regard de vous suivre plus d’une seconde.

Malgré cette belle invention, enclin ne voulut croire que
Teliitchikof fût le capitaine Kopeïkine; et il lut déclaré que
[renomment:’ï&”1;’a6nime sans en on baignai de «une; i "

- 8308 r ses ne oseras: mon. .- .
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conjectures. Mais eux-mômes, de leur côté. gagnes à, l’exem-

L- pie qui renaude leur; être donne, allèrent insensiblement.
I entoure plus loin. .e lui; l’an d’eux marmotta entre ses A ï
4 dents que Teliitchi et pourrait tout aussi blondira Napoléon
. déguise; puis, rayant. qu’on l’éooulait sans moquerie, il L. j
I s’attacha a cette icleo,tiaisan1 observer que l’Angleterre est : »

I depuis longtemps jalouse des prospérités de la Russie, que

plusieurs personnes ont vu de leurs yeux; une caricature (le
r. Londres mpieseutant un Basse pris de dispute avec un Angluis; celui-ci tienten laissa Napoléonsousla forme d’un
dogue hargneux: a Prends-y’gardc, dit l’Anglais, si tu vos

de ce inonda, je le loche sur toi, a Dieu sait; poulette l’ont» ils laisseecltapper de Sainte-Helen, pontions s’est-il inutile

Ï en aussi, sans le nom de rToliitehikof; qui nous dit que
Tchitebikot est bien ’t’ebitcbikot’, et, si ce n’est pas Tenit- .

ululant, qui nous dit que ce c’est pas Napoléon?

Cette opinion aussi rencontra une vague incrédulité dans
l’assemblée; et toutefois, en y réfléchissant, ou liait par trou.

ver que, sinon le galbe, du moins le profil de l’inconnu était
vraiment celui de tous les portraits de Napoléon. Le maître

de police, qui avait fait la campagne de ’lSŒ et avait ru
Napoléon de profil et de face, déclara que, (litant a la taille,
il n’était pas plus gland que ’l’chitcbikof, et, quant au vi-

sage, si on ne pouvait dire qu’il fût plus plein, on ne pouvait
dire non plus qu’il tût plus allonge.

Il est certainement des lecteurs qui croiront a l’invraisemblance de pareils propos. Invraisemblables, d’accord;
mais la poésie a moins encore que l’histoire la prétention de
n’offrir jamais que du vraisemblable, tout en restant fidèle à
l’exacte vérité. D’ailleurs nous rappellerons ici que les faits
que nous exposons ont en lieu peu d’années après les événe-

ments de 1812, 4844 et 4815, et qu’en Russie, à cette époque, propriétaires terriers, employés, marchands, magistrats,
scribes lettrés ou illettrés, se prirent de belle passion pour la
politique. Il n’était plus personne en ce temps qui ne lût de

la première ligne à la dernière la Gazette de Moscou et le

Fils de la Patrie; en toute rencontre, nos Russes, au lieu

». on; pétitionnoit? paumoierai: put-vannant; i ’
’nîaeeeainïnoïnnraèîïâîai’nêaiâîiiïïiîiiëâëïa cette; 1

flamine et dé l’état du trauma dans mua ml mua Mm du
district. se disaient sans préambule: c Quo (litron dans les
gazettes? Nia-t’en pas toisée Napoléon s’échapper de con.

ile? n La classe marchande n’avait pas. de préoccupation plus I

tenace que celle Îdfi: cette. fuite, car elle ajoutoit pleinement foi-à l’invention d’un coi-disant. prophète; qui, de ois trois ;

ans. était emprisonné comme imposteur dans une ortoressa. .
- y (le singulier. prophète était venu. en ne sait dieu, courir le "
L province en souliers; africaine tressée, et velu d’un touloupe .
i , sale et noué qui exhalait une odeur de poisson gâté, il an-’ j
nonçait que Napoléon n’était antre que ronronnant; qu’en

vain on le tenait apenniné sur enrocher ou nua duësix
’ murailles environnées de sept mors; qu’il briserait jans
a * chaîneront ’poreourrïait’lmito le mon; Le prophète était au

cachot, mais il tiraillait son œuvre, et. les marchands russes
gaulaient bonne mémoire de sa prédiction.
C’était là leur grand sujet de conversation depuis trois on.

quatre ans, et ces têtes de sages, pourvues de longues et
larges barbes, tout en faisant leurs marchés, tout en prenant
leur thé (fun air grave, s’oulrelenaient sérieusement (le
i’onléchrist Napoléon. Faut-il le dire? il y avait même des

personnages, jusque dans les granules villes et les capitales,
qu’on lrouvaitoceupcs de «au antéchrist; ceux-ci. troublés par

le mysticisme qui était alors de mode en liant lien, connue
on sait, allaient jusqulù voir des signes particuliers dans chacune des lettres qui forment le nom de Napoléon; ce terrible
nom pouvait fort bien être le chime même de l’Apocalypsel
On n’a donc pas lieu de s’étonner que les membres de notre

petit conciliabule de fonctionnaires provinciaux aient un peu
divagué sur le fameux captif de Sainte-Hélène.

Ils s’arrélèrent pourtant, sentant eux-mêmes que leur

imagination les emportait un peu loin du vrai sujet de la
délibération; ce qui lit que lit-dessus ils pensèrent, pensèrent,
discutèrent, disputèrent, et colin tombèrent d’accord sur un

préliminaire consistant à faire adroitement subir un interrogatoire à Nozdref, que le parti femme mêlait toujours à ses
conjectures particulières. C’est qu’en cliet, puisque Naturel.

en L mornemâueefëeâæ: me V r
. le premier avoit jeté le talla a propos des aines mortes; il
aurait sans doute bien des partiotrloritéS. et ou ne pouvait
pouiller avec plus (l’entre qu’en le questionnant avant tout

autre. t - * - - r
Singulières. gong que messieurs les fanetionnaimst ne
pourrait, sans leur luire tort. les-goumier plus. énergique.

ment. Quùl? ils novent que Nominal est le hâblerie incarnée,
et qu’il n’y u lainais un sont mot il croire de lie-qu’il du, et

c’est a lui qu’ils roui recourir pour obtenir quelque tutoiera

sur le pinot confus qui les tient en ttltll’tlttl. Tel est pourtant f
l’homme; bien des nous ne enlient pas en un... qui «oient n ï

renomment que se fruiterie ne; est signe de mort; les outras
, ourdi: (plutonium; et ignorent profondément les pogna une
hilotes. lumineuses; prophétiques ne celui de leurs pornos .
qui, à le longilitieenoe de inspiration, aura joint la plus hello
nominale et la plus merveilleuse. simplicité; mais Harlem I
leurs délices des absurdités d’un cuistre d’écrivoilleur qui -

l’orge de plots paradoxes prenant a relieurs la vérité et la
nature, et on en voit s’érrier lit-(tesson i c Voilà. voila une
prothalle coctnuismrtee du ennui et de l’esprit humain! n

(tu roitunusi des gens qui ont en horreur la nielleriez: et
les «endeuille pendent cinquante et soixante ails, puis liniesent par «invertir plus faibles que l’imbécile (pli se fait traiter

par une vieille lettrine, laquelle cnipleie des paroles rebelletiques et des crachements d’eau en plein visage; ou mieux
encore ils inventeront eux-inerties une décoction de Dieu
soit quelle drogue qu’ils s’irunginemnt devoir être un remette

sur coutre la maladie, au risque de rendre celle-ci charlotte.
Sans doute, Mill. les employés avaient leur excuse clairs lu

situation vraiment critique ou ils se trouvaient alois. Un
homme qui se noie s’empare avidement du moindre copeau
flottant à le surface; ce copeau, il est vrai, sert de hercule à
un insecte pesant la millième partie d’une once, tandis que
lui, homme, pèse cent. cinquante livres. s’il n’en pèse [EN

même doux cents z mais il ne fait pas ce calcul. C’est ainsi
que ces meSsieurs se précipitèrent sur l’idée de questionner
Nominal.

a- Vite Le .tuuîlrehdepglieeecrivit un jovial billet à Nozdrel

4;, s...

; me,

r"

tillant». le 9mn de venir limier une: lni’ln solfie; rite un .-

agent summum. au teint muni, un ourloit militaire qui g
riroit, servoit in dormait en bottes fortes, fut démenti râpée
sortoit on llano pour plus du initia 0o soumit ou trouver Piou- ’
tirer;- mais unitti«tri.’litttigi’ê en maintins: d’oisli, était occupé

d’une: clause fort» importante il son point de mm]! y m’ait
’ quillon jours qu’il n’était sorti de en chambre et qu’il n’y (id.

mottait personne 3 il se foirail donner ses repus purin limette.
il en maigrissait; il litait vert olive; mais le aime demandait un soin. extrême 3 il aluminait (l’étudier dom- plusieurs,
tiûllllllillilil du. jeux du carton. non le format ni in degré
d’épaisseur, qui sont, couinois les millilfts, mais nous le

dessin on ronge on nubien carmines mon marques qui le’ "mient’çierollnoune nestorien étudiâtes l’ami lapinoient (il la

plus utile. (le travail absorbant doroit bien lui prendre
I nuance une quinzaine de jour». et il était résigné il cette

laborieuse retraite, I

(inuline linaire! n’aimait pas les suints oisilo qui auroient
pu l’intorrotnpro, il ovni! astreint son anatomique Porphyre

à brosser trois fois par jour le rentre de son épagneul on
«noyon d’une truisse particulière. ut à le sommier le soir et
le mutin. l’onphyre ne put se disrtensor d’aller frapper à in

vitre; Nozdref fut très irrité de se mir troubler dans sa solitude, et son pretnier mouvement fut d’envoyer ou niable
l’émissniro et son chef; mais. en continuant lu lecture du
billet, il lut qu’il y auroit probablement à faire in partie avec
un provincial de lionne composition qui était attendu pour la
soirée même: llnppâttl’une partie in faire dans ces conditions

lui parut décisif. il se jeta sur ses habits, se fagota son!
centime il put. forma sa chambre à la serrure et au cadenas.
et se rendit d’une haleine chez le maître de police. Les
dires, les arguments, les conjectures et les déductions de
Nozdref présentèrent un contraste si complet avec ceux de
MM. les fonctionnaires publies assemblés, que ces derniers,
nu bout. ilion quart d’heure, ne surent plus ou ils en étaient.
(l’est que Nominal était un homme qui n’avait de cloutes sur

rien au monde, et, autant les conjectures des antres étoient
versatiles et timides de toute (lumière, entant les Ieiennee W y k7 le

; ou?” V. iïîîâîï’îitîsïmp . I V 1 V

V V;

ôtoient drues et tranchantes. il tontinoit nuitamment a. ioula

question. ï ’ ’

Sur la question (les notions d’amas mortes, il anatomisons

nolour ni hésitation quo Tonitoliiliot’ ou I avoit ruoiutouunt on

on passassion pour taon tirs molletonna rouillas, et que lui:
menin lui on mon rendu, ne voyant pas: la moinilro molli (in

lui refuser non mon qui mon: ut ne rapportait plus lion. ,
florin quorum :4 Toliitoliilcoï Ilittlilt’llilsii pas un murmuré?

un Espion, mouchard, (tanin, tout ou quo Tous tondroit. sa; ï
zonoit-il; espion dos rénale; nous ôtions du in monta niasse;

il nous sondoit tous, ut nous un in nourririons tous quo in
lisent. la un: mppollo qu’un. four-nous l’avons tollomoul
i . roulèqu’il en ont limita? lino s cl’iniirmorie, et que clos la

premier moment on cint- ni moulin il tu [mon gaucho
nous cent quoruuteïoungsnos. a. ’Nozclref voulait niro quarante sangsues; les doux outils
antres ou sont ajoutées ind’ollojsvmmnos, sans qu’il lutant lui V
morne, car sur on qu’on lui «lit ; a gnomon) SINÜHSIIDS suro-

rnout? n il riquiqui; orna vivacité: c Oui, moisoni, positives
mord quarante. a
A in question qui solution, si Tuliitoltikof ne noroit pan-lu
faiseur du tous nssignntsrlnnt un parloit un fluoration «la gou-

vernement. Notarial répondit par une anecdote sur in morvoillouse habileté du son ami. e (in avait appris. dit-il, qu’il

se iront-oit allez lui pour doux initiions de faux assignats; ou
aeeourut pour mettre les sonnés et aposter nous sentinelles à

ulluque porte. En bien! (lanternions la gallium, il changea,
entre minuit et une heure probablement, toute cette mussa
de faux assignats en du véritables, et la lendemain les
grandes autorités. assemblées dès les huit heures, n’eurent à
lui faire. avec des excuses trimères, que des Cûfllpiiflil’niâ et
félicitations sur ou fortune, l’infâme coquin! N’est-ra pas que
c’était bien joué? n

On demanda alors à Navire! si positivement Tahitehiknf
avoit dessein d’enloxerla fille du gomornenr, et si lui-même
trempait dans cette ollaire, le bruit courut)! qu’il avait promis *
aide et concours au ravisseur. c En! mais, répondit-il, l’af. luiront au son, et je, [refilai oidpasutg’: d’un mouillure secours.

. 1a

7’ Il

" Agnès tout, (un, ou que j’ai fuit,qu unira l’aurait fait il Inn
pinne. à (les dernières pnmlos cumul quels ne chose d’un ’

juin liôallnut dans l’expression; il pansu que a motionnas: ici

[muniroit lui ourler préjudice; mais le (inule [mon nomma ,
furie embu): i ne rouennier nu’plnisir d’improvisnnln reluit à
des eimunslnueos a l’uventnrn; aussitôt il annula in dÎSltilllllî,

le nain du in tenu et la Minou in paroisse un la: muriugo :
sliilnil fait, Lu village étui! appelé Froulimalolimlîn; in prôna :

qui mon nom ln P. Slalom Sidumiilvli Afiltlskl. mon un Ï
soixante quinoa mutiles pour u nomination: c [il il un d’un.
leuui consenti une sur in minium que. je lui lis ’ènrire un
nippant amura lui [mur avoir nuit-in maçonnant le aluminant
«le; latinos Miklm’ilo il ou commune l. Çolulln [ennuientollçuyô :

Qu’il union iiinttuiliàpnàition au potina colletin: tout nankin,
ut qu’il a pourvu à tous les minis pour les unions minicars. p
Les détails-lurent tellementoimnslnncicîs (un; Numiwl on.

www

signai ultimo pur lotus noms los. divans postillons qui nvniout
été employés nous l’alibi!" .

Unssomhlûu osanyn il’insinuur quelque clause sur ln por-

snnnnlini du annlûnn, niois ulln ont à regretter d’avoir
niaouli: nulle question, cor nom! homme sinuilmmun nussitnt
mon le 3mm! Immune sur un fll’tÎllll ql’nlisunlités lullumünl

folles que les limes du ninilru du pnllru sortirent tous pull?
aller moudre Voir, laissant ou dernier seul émuler enroue un
peu. Mois lui-môme, un moment npres, sa los-n on se clisnnl :
c Le diable est bien lin s’il débrouille ce! écheveau-1’. n ’ ions

enlln demeurèrent plus convaincus que jumuis de ln vérité
du proverbe qui dit union n hem: se trémousser avec. le bœuf,
on n’en tirera jamais un votre de luit. De sorte que MM. les

employés se tramoient, après leur conférenvo. dans une
situation d’esprit pire qu’auparavant, et disliosés à rocoui. En Russie, il est défendu à l’Église de marier ensemble deux per-

sonnes qui ont me parrain et marraine alun même enfant, ou compère
et commère. même occasionnellement, au baptême d’un juif; mais il s’est

fait dans ces derniers lemps un ’si grand nombre de mariages entre
compères et malmènes qu’en wifi, on ne parlait à Pèlersbonrg cl à

Museau que de la disposition un était le suint synode, de lever tout à
,l’aitl’intenlintinn. , W

W il

au

gy gai.) «marxieÎles mon neuves. 77--- on’ prou-W
g

naître qu’il étoit définitivement impossible de savoir ne une

n’était. que Tültilttlllliflf.’ r g ; * - - - I r. ..
Tout en bruit. ne tannes d’opinions, ces propos aimanteras. j
.7 timntlperdte la tramontane au ptïmul’tittt’; ils produisirent

surrlui un allai si extraordinaire que; rentre nous loi. il s’arc t
me au milieu ile-lu obombre tout stupéfie, et reparut saltim- .mont ranime ira ne domptoit-te; il n’eut que le temps «le;
s’asseoir etil teinta a la renverse. c Ali! mon mon! Qu’est-

eo que c’est! vite. rite. neume alter le motteront r orin-Lou "
fillâililül. Main on ne put se le dissimuler, il n’y avait plus la .
n’en entarte; ouatine soignée n’y pouvait plus rien; doux r
anioniques n’en primat pas moins unitarien de courir par ’

" torilolafrilte, annonçant atour-leepments oriole procureur.
i leur maître, avait rendu l’auto. [filoutant n’y ont l’immatu-

pr’endro z l’aine du pommera" un nuit le dotant avoit en
une ante; mais il parait que, par modestie. il n’avait punais ’ ’
laisse voir à personne «(mil tilt possesseur d’un don si pre-

rieux. La mort est aussi nitreuse à entraidera dans un banane
de peu que «tous le plus gland homme. Go pauvre diable de
proeureur qui, peu de temps avant l’oreiller", allait venait.
se dandinait. faisait au partie de whist, signoit (les papiers et
ne faisait remarquer entre tous les antres par l’épaisseur de
ses sourcils et un certain lie de l’œil gonelle, étoit maintenant couché sur une table, l’œil gauche catapletement im-

mobile, mais le soumit encore, levé très bouturer une expression interrogative. Ce que demandait le défunt, pourquoi
il venoit d’imputer, pourquoi il avoit veau. c’est bien certai-

nement le secret de Dieu seul.
e Allons, voilà qu’avec cette mort subite notre naïve épopée

ne fait que pmgnisser en invraisemblance! Cela. vrai, ressemble à rient Où o-t-on vu des fonctionnaires publies s’effrayern ce point? Fi t peut-on écrire de pareilles absurdités,
peut-ou ainsi délirer tu propos de choses ou un enfant verroit
clair et agirait sensément? n Ainsi parleront henniront) de looteurs, et ils reprocheront à leur poète des inconséquences,
ou bien ils traiteront d’imbëeiles ses personnages : car, pro. digue de ce mot, l’homme est très capable de l’appliquer
vingt toiswpa’r faire ou paumoie; Ayez un mouvai: une sur

4 L rîïïioëoonsïgërï I

au

ou. et tous saron ittfittllitiloinont proclamé inocula. malgré
les mutinons côtés qui damnant on vous frappe;- nnrnntngn, V

oct-futon quo-pur leur nouions. un; inotnnrs, (in balcon «in .
leur dunxiùtnn otage; (fait tout un. immanent onrormoront -aux, jugent couturoiténnsnt ut (tu liant tout en quiïso’fnit on

iras, tout ou bort mon l’uranium un mit que tout: Marre.
lituus les chroniquas générolos (in l’immunité, il y u des :
atones entiers qu’on ruminait bilîrr et faire diâpnrnilro nomma

tontinas; (lui. tu aussi, sur tu plus granito nuiront: du monda, .
il n’ont fait clos burons «tout il sembla qu’un jointa tintant
ultimo suroit innapnhlo. Quo du flitlllt’iillâ émotta soutirons.

un (le sentiers tortueux. sonrlnws, impraticables. éloignés
niant. ont étéÆhflÎâÎà on tout tompn’pnrlîhunmuitèr tortu

que pourtnnt «ne ulluroltnil du [tonne foi Io vérité, et (piano.
[tour y arriver, il s’ouvrait dorant otte. une mototnrgo et plana

continu los avenues qui mènent aux anomaux ut ont: Villon
des souverains l flottas manu est plus tuninolnnnsn ut plus largo
qu’onouno outré); ullo ont éclairés Io jour pur in soleil, in nuit

par (lus tous innomtirnlilos. Mois snirro nono mntnnurorto il

tous, non: voyez. los seuls oliorrlionrs bionomies pour rocounnilro et faire rooomtoîlro la vérité au Sont tous julot dans
l’ombre épaisse des fourrés. Inspirés pourlnut. d’abord et

mus par une punséo (in riel. un trouvent-ils pus in moyen du
s’égarer. au jetant on plein jour dans des «honniras «le traverse

ou ils semblent. prendra plaisir à voir s’épuissir le brouillard

à tours propres yeux et à ceux des autres? puis, entraînés
liiontot par les liseurs phosphorescentes des nmrèrngos, ils se
sentent descendre dans des abîmes du rose, on sa demandoit:

à in lin les uns aux outres, mais souvent trop tord, par où
sortir du ces fondrières, par où regagner le chemin. La
génération actuelle toit ce triste spectacle. allo s’étonne du

tant (l’aveuglement, elle raille cette inintelligence de ses
pores, sans voir que c’est là justement une chronique (ronéo

en feux du ciel, et dont chaque lettre lui cria que de partout
un doigt vengeur est étendu sur elle, sur elle, in génération

présente.... Mais elle continue de railler et de se complaire

en attentisme et en sa lousse sagesse, qui la jette dans des

7 moutonnant: moins dangereux... non qui à a

s a oflag;

I me * minutoit Entourer: aux . .

. leur leur seront railles et persillée par les génomique ont;

ventes. L » e -- V ;

Tottiteltikot’ ne auroit rioit ne tout on qui au (lisoit et en ini-

sait donnoit) tille; il soutiroit. d’une fluxion envenimant;
d’une ingère inflammation ou in gorge, lanteonterlontleolin
teint (le le plupart-ile nos profitions est fâcheusement littoral.

Ayant tort il mon de ne pas loir aluminer en lui une rio nous

.7 desmodonte: male ni tourelle. il avait routin de portier in I
V (illumine me on quatre jours; ils’étnitnpptinno sur in joue
un lion (montaison) un songe in! règne ne roui itou, ot se gurgnrisnit mon une Clément!!! de llanos un toit imitant; et pour
otttplnyttr son loisir. il se une stresser orne tenonnant: (l’ordre
"et tlt!”âftlli destinent: «tourillonnoient; des troyenne pailleroit. 7, 4
nettetés: puis, pour luire diversion à ont ulilnïlrnt’ni , il lientt

on traduction russe la Banlieues: du Le Weimar. titilll il
retrouve un volume llôpttl’êlllfitlttlht non portemanteau; on
bien. il luisoit in relue «les ulijnls’ et (les clivera poiriers leur
tenus «tous on Clllliltîlœ; il essuyoit «tu retiro une cloroient. lllttl’vt

il ne tordoit pus à se déganter «le tout rein. Sa solitude
’èlonnnit, il un nompronnit plus nomment il poliroit en faire

qui: nul «les tintetionnnires pulvlirs affiloit Ninon: venu le
voir. l’en de jours nupnrnvnntnn voyoit titille) «mon: stationner

à In porte du son auberge ioulait les «treillis du lunure (le
police. tantôt in petite «atout»: «tu procureur, tantôt ln voiture

du président. Mois depuis Jeux jours, rien; il n’en rament
point «le colore. et suintement il haussoit les épaules en tillent
et vouent (tous sntzllnnllire.

A in lin, il éprouve un mieux sensible et fut tout trousporlé de joie quond il vil que sons inconvénient il pouvoit
enfin se donner de Voir. Pour s’otteonruger à sortir, il pro-

céda sans lanier à au toilette; il ouvrit tous le; compati.
mente de son nécessaire de voyage, mil de Pour bouillante

dans un verre, son blaireau et son savon dans une lusse
(licitoit: pour se roser, et il étoit grand lumps qu’il le fit.
Aussi, s’approchant du miroir et se passant in main sur le
"tonton, marmottait-il: t Oûlrltt quelle foret! r exagération
sans doute; son menton ne portoit pas une forêt, mais bien.
ii’peuf-oiiidiæïnn taillis assez épais; Après-s’être rasé, il se .7

.

il 47,52"; yavowmrfln. a up»:

imans:
,7-LaaÎfiËËôuquiEûïÏ’iiîitîiîïîëuousun
a

init à s’liabillrr ’nvou une un» mata ipt’ll «au Mm
éviction «la toutou parts: sus linlispunmililus. AV tu in, habillé,
Monté d’un du (Magne a! litoit ont-atamzè «la son liukôuliu,

ln mon minorité sur un foulard noir appliqué mais jouoit ut
aux oreillon-l laætoinout it-gagaa la rua; al. amome» ilï’iirriu’o

à tout notmtlosuentgon fait pour lui une fêta qui! natta pratintinnabula. ’unt on qui nanan il son raguait tut parut murinnt ut uranium; leur maisons. les pttsâttlllfl tutti. jusqu’aux

inondas murmurons qui sont. un nanan d’un. (tapant pou

fiîjitttistsntü
à mit. I I I ; Z - I
I Su (nandou: tinta fut naturellement pour la gouverneur.
(lutniiiuil primoit la direction tlul’liùtol un Sun lisi’nllnnru.

il au: raguât nanisé. partitif: tintin du rpuneèouliraiauo; à - -*
l mainteneur panama l’urisszanta biomliuu titilll. ln goulu filou
lu rutilant folâtra et grainait. n’aurions cella: Ilmurousa clispnsîtiou (l’esprit qu’il outra dans lu rustilnilu, ut déjà il
tillait si: tlêlmrmsëur il» ont tttuttlmm, quanti. à sa profundis

n

sluguit’aatiun. lu flllltiêlv lui dit :

un un

c J’ai oralro du in: mils pas roumain.

m "ont! quoi? Est-na qui: tu ne mu reconnais pas? lino

gonio-tain
«iman titan on fauta. ,
«a Gallium"! ne vous monnttnilrnisnjo pas? je vous ni tu
lui plus d’une fuis; c’est manuuênwnt vous. et vous sont.
qu’il m’est ordonné. du tu,» pas laisser pasmr.

-- Il pourquoi? à quel propos, je tu prioit
-- C’est l’ordre : on doit avoir ici ses raisons; enfin. c’est

connue ça, oui. n Et, en appuyant sur ce oui, il prenait un
pull! air capable et absolu qui n’avait plus tien du caressant
et tl’oflicieux ranime au temps ou il lui aidait à se découvrir.
Su raine semblait même ajouter : t Hà! hé! cola t’ètnnnu,

mon galurin, mais quand monsieur et madame te consignent
tout net à leur porte, c’est que tu n’es, va, qu’un pas

grand’rlluse.
r’
c Jom’y perds! a pensa de son rôté’Tultitcliikol’, et il
prît le chemin de la maisondn président. Celui-ni in! l’art r

troublé en le voyant entrer; aussi le peu de paroles qu’il
prononça furent-elles si embarrassées qu’ils en rougirent
, l’unxis-àœisrde l’autre. Tahitehikot-mtit; il chercha en «un ’ ’

a un, au ne un

. litât” Îîx’âi’imfisiïltttttttflsi"SèâÎEIiÀST- in; .7 I

I à durion ou qui en pausait (luné l’esprit «tu président, et il

quoi pouvait se rutinohor ou qu’il avoit dit: mais il un put su .

mon (matin complu du vos étranges pointus ainsi «liteau p
bâtons rompus, il passa du in obus d’autrui. 13h98 le matira g
I du pollua. chou tu rien-gourorueur, une: le tlÎPùolelu’llQ

la poste; mais on ne le reçut pas. ou il fut mon aine un;
. litrons si pleines de contraintomn tut (inities propos si ans:
elaovotroo, si dépourvus du sans a préeiabio qu’il (tanin tort * 1

du hon état du leur ourrouu. il o annotoit louvoyant par in l
villa sans direction et il in lin rions hui, comme un homme
tout oreille ut hotu d’état du décider s’il y avoit on lui-mémo

ollhihlissomout «l’ksprit. ou si messiours les lunulittmmirrs
nioient tous porcin la tâte, si morcela étoit songe ut hululai» 7 V
nation, ou faits ut réalités. il était déjà à peu pros nuit alose

quanti il rouira à son auberge, dont il était sorti si gui et si
heureux. il ou lit opportun, par désœuvrement, une bouilloiro
de thé qu’il se versa d’un mil lino et rêveur. donnant mon
rièto aux polluées quo suggérait l’étrangeté du sa position,

quand tout à coup sa porto s’ouvrit in l’improviste; sans se

faire annonoor, parut devant lui Noztliol, qui do but on
blanc (lit mon sa volubilité ordinaire et on jetant sa moquetta
sur l’appui du la fenêtra:

a: Pour un ami (tous licitas no sont pas une distance, (lit
le proverbe, et (longe marolles (l’escalier encore moins,
n’est-au pas? Je pusse, je rois «tu la lumière clan toi; han,

me suis-je (lit, il ne dort pas, je monte. ça! dis-moi dom:
que j’ai bien fait. Ah! du thé! comme cola vient à propos;
j’ai mangé à (liner Dieu sait quelles horreurs, et je sans

que mon estomac se soulève; voilà justement un verre.
Fais-moi bourrer la pipo.... un bien! ou donc est tu pipe?
-- Je ne fume pas, dit sèchement Teliitehikof.

-- C’est vrai, tu es un dameret, toi, une vraie poule
mouillée que l’on prend pour un homme. Hé1Vakhromé’it

arrive ici, hé!

-- Mon domestiquons s’appelle pas Vaklu-oniëi, mais,

l’étrouehku
tI
--- Vraiment? mais alors qu’ositu donc fait de ton Vo-

(agha; çgèwh; .: V
nillœaçgagdjçiwi-N
L, .. in n- «N;
LnËnnennnsnr
miam makùùàndé;
r

1 n- Je n’ni’jeniuis en de Vuklwaniéi’ à mon mm;

. --.- Oui. ont, c’est Déràbine qui a un Vakhrnnié’i; Figure-

tei que! bonheur il a en, ne farceur (le ’Dürèliine : en tente
a s’est hmniilôa avec son me à elle, puma qu’il venait d’épouser’ une simple paysanne, et «élida légué tout son hînn’nn henni

neveu qui maintenant n un crédit. Ah! qu’il me faudrait
I une tente comme en à moi! Çà! toi. frère, voyons, que

devienfln? On ne le mit plus nulle put; c’est mal de
- négliger le mutina; je sais bien que tu lis. tu antiennes; tu
I rationalisation N’ai-uns scientifiquee (d’où Notariat concluait

que natta: hères il! de grandes lectures et cleptomanes études;

seimtiliqnes, nous avouons notre ignorance in-deSsus, et
In Tehiteliilcnf Figunrnit rflûllllÎlQIVIQMlVS).IAll3 trine Tellitchiknf,; V

si tu avait seuimnent entrevu"... Voilà, vrillé une pmiepnnr
ton humeur satirique! (que Tehilehknf fût enclin à le satire,
c’est encore ce que nous n’avions pas sonpçnnné). Inn).

glue-lei, frère, qu’on a joue à la garât: chez le marchand

Liklintnlietïn. Voilà on il y a ou de quoi rire. El tiens.
l’érôpemliet, qui était à une (le moi, me disait en éclatant z

a Gin! ahi! si ’l’eliitehiket était ici.... Ali! que je voudrais
l’entenilrn.... (disons que ’l’ehitellikof n’avait de sa vie
connu aucun Pérépendiet). A présent, frère, c’est passé;

avoue que tu ne salement agi envers moi, il le souvient....
quand nous avens joué aux demes.... hein! j’avais partie
gagnée... tu t’es conduit en vrai Priam... mais, moi, je suis

bâti connin: cela.... pas de rnneime, pas si bête que de
garder du fiel; et au contraire, tiens, il y a deux on trois
jours, le président insinuait.... Ha! dis donc, il faut que tu
saches qu’ils sont tous contre toi dans la ville; ils croient

que.... attends «loue, ils cliscnt.... ah! diantret... Oui,
c’est en, j’y suis, ils savent que tu fais de faux essignàts....

ils m’ont puissé de questions. je le laisse à penser; mais
je t’ai défendu; j’ai dit, ne va pas me contredire, j’ai dit
une j’avais nonnu ton père, et que nous avions été camurades d’école inséparables, et qu’en me hacherait.... 0h! je

leur ai fondu de telles balles....
-- Lequel .a dit que je fabrique des assignats? s’écria
w’l’cliitelxiknfen-santant-de excluiez. ’ ’

ç tout enrayes? La pour les amatit; ils ont fait de toi un bris

I gond et un espion du gouvernement. Le proeureur en est
- moiti couture foudmye. et e’eàt demain qu’on l’enterrer,

: incante? non, tu us raison, c’est embuent; mais le fripas
sera copienxçlt vrai dire, ils sont tous dans leurs petits.
V souliers, tout c’est enrayent ce nouveau général gourera.

peur; et puis, voyons, que diable, entre nous, cher ami,I conviens que ton œiiiplot est une ollaire ou l’en court posent r
’ hiement de risques.

m Moi, unicomplotl de quelle allaite parles-lu clone? dit
Tchitehikel de plus en plus agité.
w w (lemme si - je ne savais pas que tu enlèves la tille du» gram « -

î

L

j,
y

I verneur; je m’y attendais bien, paroled’honueurl j’avais

tout devinerdès que j’ai vu au hui comme vous étiez en-

E

F
E
ç

a

- semble, je me suis dit à part moi: Hum! hum! avec un.
gaillard comme celui-la, un projet de pèlerinage est vite
sans. Au fait, sais-lu. que je ne le ferai pas grand compliamateur ton choix... Voyons, qu’est-ce qu’elle a de joli?
J’ai vu, il y a un mais. une parente de Bikoussof, une fille

de sa mon... Ah! voilà un calicot étoile plein la main; du

moins
on en a pour sa peine. I I
-- Mais que bredouilles-tu donc la? moi, enlever la fille
du gouverneur! es-lu fou?
--’l’aral tara! tarai des cachotteries avec moi, frère! Fit

je suis venu te «lire tout bonnement :-Tu le veux, eh bien!
soit, dispose de moi; je suis ton aide, ton premier ou unique
garçon. de noce et témoin; tu seras marié; c’est moi qui
devant l’autel tiendrai la couronne sur votre tôle, mes tourtereaux; je donne me calèche avec l’attelage, je me charge
des relais, et je ne mets à cela qu’une condition : prête-moi

vite trois mille roubles; un relus à cette heure, ce serait
me couper la gorge, vois-tu, et cela juste au plus beau moment de l’aventure. a

Pendant que Nominal faisait tomber de sa bouche cette
avalanche d’improvisations, Tehitchikol se frotta plusieurs
fois les yeux, eherehantà s’assurer s’il avait bien réelle"meut’ entendu: des ’îaaxg’un*rapt;’espion, brigantin: pre: * ’

I ne reconnaîtrais La ruons ne unaus.- ’ un I
, corner mon subitement, la venue d’un général gouverneur;

. cette complication de bruits de ville fort dangereux ne laissait
pas de l’ettreyer beaucoup. 1 s Allons, se ditnil il lui-mame, la -

(rection pour moi, ici, n’est pas de partir ou de rester; il I
ont partir et même ou plus vite. a ’ . Il parvint avec lbeaucoup d’habileté à éconduire Nozdref,

et aussitôt il lit venir Sébphane a qui il ordonna dotent - ï
préparer des avant l’aurore, pour amuïr partir islanda-

main a six heures précises du mat . Il lui recommanda de I
. bien examiner lat-nettoyer sa britchka, de graisser les roues
et dodeliner aux choraux une ration et demie d’avoine. Puis ’ V

, il se lit envoyer Pétrouchka,qui retiralestemcnt de damons le lit la valise, qu’il dégageai d’un bon doigt de poussière, et * V I

il se mit à y déposer bas, chemises, linge sale, linge blanc,

embouchoirs de bottes, calendrier, selon ce qui se trouvait
sans sa main, et sans remarquer Séliphanc qui se tenait
immobile et bouche béante sur le seuil.

Celuici se retira enfin, mais bien lentement, en s’arrêtant a chaque pas dans le corridor et dans l’escalier,
et en se grattent férocement la nuque. Ce frottement très
national avait-il un sens? Une telle démangeaison de la
nuque n’a-belle pas en général une signification appréciable? Ici, était-oc contrariété de ne pouvoir aller le leude
main, avec un camarade, en touloupe jeté sans façon sur les
épaules, a l’impérial bureau d’esprit, vulgairement appelé

kabak (cabaret)? Ou bien, engagé dans quelque affaire
de cœur, Sélipbane projetait-il un de ces faciles entretiens
de porte cochère, où l’on serre deux blanches mains entre
les siennes à ces heures ou, les ténèbres enveloppant toute

la ville, le joueur de mandoline, en chemise rouge, gratte
les cordes de son naît instrument, tandis que la valetaille
et tout le petit monde qu’il a pour auditoire s’adonnent aux

langoureux propos et aux passe-temps qui les payent de
tous les travaux du jour. N’était-ce pas peut-être regret
d’être forcé d’abandOnner une place habituelle douent:

hon coin de la cuisine, en touloupe, près du four, ayant
devant soi le savoureux pâte de choux aigresîretpourquoiî-w r- 1 sa

"(tonnelleries nouveau par devoir battre les chemins, sans

Les Anus acares. a l. 2l

rama I
la me en «summums; cela un sa deviné pas si a ment;

, m enfin. la Puis mmng l’action de se gratter la nuque
chez la peuple russe. est le symptôma non de: quelques ’
idées en nombre limité. mais d’une immenseÏdiwmitè- de

un nm n Or V

W1 )
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I annones
Que le lecteur veuille bien ne pas s’en prendre à l’écrivain

si les personnages qui ont paru dans nos; dix premiers
chanta ont été loin de la séduira et de le marmottât qu’il

I a pu trouver en aux de choquant et de peu attractif lioit
.. s’i’mputer a Tolsiteltikof, et non page nous: il. est le maîtrise

et la ou il lui conviant d’aller. nous avons pour (laraires
t’y suivre. Si l’on persistait a nous accuser et a nous rendra g
r responsable de ce qu’il y a jusqu’ieiçle trochet duplique dans; .
’ " les agates, de [ion élevé dans les caractères, nous. prendrions ,

. la liberté de faire observer à nos aristarqnes que ce n’est-

] gainais par la seule inspection des cryptes et (les assises que
’on juge de la beauté et du mérita artistique d’un édifice.

Les abords de n’importe quelle site, lût-ce même d’une
capitale (l’empire. ont toujours quelque chose de pale, de grisâtre, d’uniforme, de poudreux, qui est fort peu attrayant;

ce sont des usines, des fabriques, des manufactures noires
de famée, des cimetières, des dépôts de matériaux et la veirie. C’est en avançant qu’on voit se dessiner les angles à hal-

oons de maisons à six étages, les magasins ornés de belles

enseignes, les portes enchères architecturales, les palais, les
mesa longue et large perspective, toutes bordées de clochers,
de fontaines d’art et d’utilité; des colonnes, des statues, des

tours; toutes remplies de voitures, de bruit, de vie, d’éclat,
de tout ce que la main et le génie de l’homme ont produit de

grand et de glorieux.
Comment ont en lien les premières acquisitions de Tchitehikof? c’est la ce que nous avions à faire noir d’abord au

lecteur. Dans l’action qui va maintenant se développer,

comment les succès, les obstacles, les revers, les grandes
figures pourront nous apparaître , les phases nouvelles
de nos récits, se découvrir, les lointains horizons, se dégager

et s’éclaircir, le lyrisme intrinsèque des objets nous ins-

ÎÎÎÎÎFËÎÎÜËÏÎÎÎËÏIÎŒÎÊWËÎËÏËËÎI’ËËËÎ’ÊËËÎWËËËËÎHËÎÊIÊËfig?

ensable poésie, a’csteaqu’il apprendra. nous l’espérons, si ;

le ciel noirs fait vine asses pour vair, pour sentir, pour
parler. pour couronner l’œuvre salon nos voeux. a . Il rasta encore bien du chemin a faire à tout notre émule
V page de contrariante, consistant en un monsieur d’un certain .:
i age. une britchka de célibataire. la laquais Pétmuchka, le”
cocher Sélipbanc, et troisoanrsiers également connus par
s leurs noms et qualités : c’est la, en effet, notre héros et son

cadre. Nous allons tout à l’heure le remettra dans encadre.
. unit, «a il sera place a merveille pour poser convenahlcnmnt

devant ce chevalet, car nous sentons nous-meute le besoin

d’avancer
son portrait. 7 7 i
Les impatients demanderont peut-eue que j’achète tout i
I - de suite son image enquelques coups deï-pineeani-ils- me» 1;

crieront de faire, par un trait caractéristique, saillir sa ’
hysiouomia morale. En! messieurs. vous saron bien que
gavai lvanovitch n’est pas un héros tout confit en perfections
et en vertus... a Trôre a ce qu’il n’est pas! laites-nous voir
ce qu’il est, ou bien notre opinion est arrêtée, votre Teint.
chikot’ est un pleutre.

- Un pleutre! comme vous y allez! n’est-ce pas un peu
bien manquer de charité? Écoutez donc. Nous n’avons

plus aujourd’hui de pleutres nulle part; nous avons des
gens aimables et bien intentionnés : puis, j’en conviens,
deux, trois hommes qui ont au à dévorer la honte d’une
souffletés en plein publie... mais ceux-ci sont parfaitement
remis de l’accident, et nul mieux qu’eux ne s’entend à

parler honneur et vertu. Tenez, il y aurait plus de justice
à appeler Tchitchikof l’homme une: acquêts. La passion
d’acquérir est d’une force incroyable : elle produit des
actes parfois détestables et sur lesquels le monde est d’accord

à dire: c Ah! ceci n’est pas bien. a Il est très vrai que,
dans l’homme atteint de cette passion, il y a quelque chose
qui repousse; et tel de mes lecteurs qui, chez lui et dans la
société, sera notoirement lié avec un individu de ce carac-

r tore, qui boira, mangera, conversera et sortira volontiers avec

lui tous les jours, ne laisserait pourtant pas de le regarder

,;.- ;.n,;....sÉw-4n.sr,w :

h

i fennecs mouvois le . s’il île voyaitîflg’umr comatule héros
même dieu dronte. et, à plus forte minium-d’une épopée. n

Honneur à celui qui ne fait il d’aucun mamelonnoisqui. sans répulsion, attache sur chacun impartialement un vos gord scrutateur et remonta de prasine en pmeheljusqu’auxh : ï
causes pieutions, Tout dans l’homme est livre au changement; en un clin d’œil il naît dans un pauvre cœur un odieux .

’ ver qui aspire et absorbe en lai tous les sans riions; et sou-r

veut. non seulement une large passion. mais un misérable
caprice, une absurde fantaisie passagère c’est tlûh’illflppëo dans

un homme prédestine à de fort grandes choses, lui u fait ou-

blier les devoirs les lus sucres, et tenir pour saint et grand
ce qu’il’y avoit de p us meprisahlc au monde. Les passions

hautaines sont innombraliles cemmeïles groins de sainte de la mer. et pas une ne ressemble à l’entre : toutes sont petites.
’ accortes et soumises d’abord; puis, maîtresses enlie de leur

comme. elles en deviennent les impitoyables tymus.
Gloire éternelle à celui qui ’a su choisir une passion de
l’ordre le plus élevé! Son bonheur sans bornes croître. se

décuplera à chaque heure, à chaque minute; il descend,
celui-là, de plus en plus profondément dans le paradis de
son âme, qui est l’infini: il est heureux.
Mais il est des passions dont l’homme n’a pas le choix:

elles sont nées avec lui, et les forces dont il aurait ou besoin
pour s’en défaire ne lui ont pas été données. (les passions

sont dirigées d’après un plan supérieur; elles contiennent

en elles quelque chose qui leur perle, les sollicite sans
cesse, et ne dure pas moins que le vie même, à laquelle elles
sont identifiées. Elles ont, en quelque sorte fatalement, une
grande carrière à parcourir; qu’elles aient à s’y montrer

sans un aspect sombre ou comme un brillant phénomène

fait pour émerveiller et charmer le monde, toutes concourent également, toutes sont appelées à concourir à un

ordre universel inconnu aux hommes. Et penture, dans ce
même Tchitchikol, le passion qui le mène n’est pas de son

fait; peut-eue, dans sa froide existence, est-il compris un
ordre d’événements qui fera tomber l’homme à deux genoux

et le front dans le poussière, devant le sagesse divine. C’est

Vencore
1 égarasses
ce
un mystemmeme que laquestien de savoir pourquoi î
nettoierons vient de surgir a propos du paume que nous
livrons aujourd’hui au grand jour de la pub ieité.
- Go qui est grave, ce c’est pas qu’on puisse cire mécontent z

du noms. de mon. livre; mais ce qui serait très. grave et me .
poserait cruellement sur le cœur, ce erratique mes lecteurs pussent cire contents de ce même Tchitchiltof dont j’ai - fait -

mon haros. Que serait-il arrive si je n’avais pas analyse I
scrupuleusement son tinta, ou évitant d’y remuer ce qui échappe et se cache au monde; si je n’avais tas-amené à la lumière les arriéra-[musées que jamais l’ amure ne
occulte à autrui . et qu’au contraire je ’eusso montre sim- .
pionnent tel qu’il c’est lui-mame fait voir a Menuet et a à
r tantale ville de. N3 c’est que la majorités dupuhlieuurait .7

pu, sans scrupule, prendre a lui un intérêt sincère. On
aurait très volontiers pardonné I a l’auteur d’avoir crée,

cernure tout d’autres. un personnage dépourvu de miasme.
blancs. et conséquemment de cette vie saisissante que donne
la réalité; mais la lecture laite, l’aune du lecteur. en ce ces,

est si peu saisie, que rien ne rempoche de se mettre au jeu
et de manoeuvrer sans aucune distraction ses cartes, occupation qui a l’heureux don de charmer la Russie tout entière.

Oui, chers lecteurs, vous myes que je devine assez bien
votre pensée; il vous plait très médiocrement de voir le
misère humaine mise à nu en pleine lumière. et vous vous

dites : c A quoi bon une si triste exhibition? Eht ne savonsnous pas noumémes ce qui se rencontre de méprisable et
d’absurde dans le monde? Ces objets-là sont navrante, et nous
ne les voyons déjà que trop sans le secours de la littérature.

Montrez-none le beau, ce qui ravit, ce qui enlève loin des
réalités, ce qui fait qu’on e’étourdit, qu’on s’oublie soi-

meme.... r Go raisonnement nous rappelle ce qu’un propriétaire disait à son intendant z a Pourquoi viens-tu ,
frère, me chanter que mes ollaires s’en vont à la dérive? Je

ne le sais déjà que trop, sans que tu me le rappelles!
N’aurais-tu donc rien de plus gai à me raconter? limage-toi
pour que j’oublie tout cela; que je n’en sache rien de rien,
et me voilà heureuxt n Et l’argent qui ont du être employé

’

" le demande ses ollaires l’était de façon qu’il put "
V :3 plus ganser et les perdre de vue. L’esprit sommeille. l osa
V me l’ atonie qui. draille, ont peut-titre acquis a l’impro-

i viste un riche titan de moyens repareteurs, il stemm son bien p
est rendu aux snoberas publiques; le voile redoit. lui. enlier ï
r n’oublier dans la multitude des gaus’qui mangoustan noues. ’

noire, avec une aune bien proposes. il enterai. par les uranies -.
de se chute, a descendre aux derniers degrés de le bassesse. . ’

à des turpitudes dont il aurait en horreur autrefois. ,, L’auteur est tort exposa annone au mécontentement de i

nettoies sarment patriotes, qui trouent paisiblement dans des retraites ignorées, canopes de leurs petites ollaires pri-

- sans. r axent le. de grossir incessamment leurs capitaux. I
et .otd’or 3er dans ’otnbre,enxdepeusd’eutrui, l’edilleedelenr r - *

’ fortune. (les bonimenta, s’il se fait une chose quelconque

qui. a leur point de une. soit blessante pour le pognait
lparait. un livre exposent (l’atome vérités. accourront de tous

os recoins obscurs. somme tout les araignées quand elles
aperçoivent une mouche prise à leurs nioieneontreux filets,

et tous crieront: e Est-ce bien d’exposer cela au public,
même d’en parler tout bout? Tout ce qui est décrit là,
songes, c’est toi, c’est moi, c’est nous tous. ce sont les nôtres;

je vous demande si on devrait permettre... Que diront les
étrangers? il est très fâcheux de voir qu’on oit mauvaise
opinion de nous. N’est-ce pas vraiment une horreur qu’il se

fasse de pareilles indiscrétions! On ne respecte plus rien; il
n’y a donc plus de patriotismet n A de si sages réflexions,
surtout à l’endroit de l’opinion des étrangers, il n’y a vrai-

ment rien à répondre.

Voyons, pourtant. Dans le fond d’une province russe
vivaient deux hommes, l’un, père de famille. étoit un pro-

priétaire honnête et paisible, qui passait sa vie en robe
de chambre, et, par amour du repos, ne se souciait point
des manières d’ ir des siens. Se vie avait pris une direction proprement oontemplative, et depuis longtemps
il étoit absorbe par, cette question philosophique qui s’était

un beau soir elferte spontanément à son esprit chercheur:
a Le quadrupède naît tout nu, disoit-il posément en se pro-

"

menant de tous en large dans saiettaiebro.klilweleniou

monde tout droit du llano dole ladre. sans amenas pluma, r i
i tout au enlia... Pourquoi au? l’auraient quadrnpede ne V .- .
se format-il pas connue laissant Pourquoi ne sort-il pas
d’un sautilliez-vous de let une qu’il: y a limaille en, dans - ’
l’étude de la nature. de ces points, on ’ lus on plonge.lplue ’

ouvroit trouble. a (le penseur s’a pela t «une Mehievitoh. ,
L’autre habitant était blettit ithoviteh, propre fils de

guette Kitha. Le jeune hantois était ce ne nous appe-

lons en Russie un bagatyr. une sorte de ourson: tandis ; :
que Pneumonie pore ôtoit maremme du prunelle de la me i
. turc dans la pthûïdhliûtt du andropade. le trop-plein du . ï
tomes laysiques d’un pailler de. vingt une entourait le ’
besoin o s’épaneheri.’ll ne samit rien loucher carriole tout, ; E

le monde; parlois il passait. clapies lui on voyait. lei un
brandirais, la un ne: en compote. A le maison et dans le
voisinage. a son apparition tout fuyoit. tout se cachait.
depuis le tille du basse-cour jusqu’au chien de garde; plu.
sieurs lois dans sa chambre, par sinueraient. il e mis en mon
seaux son huis de lit, pour le partir d’avoir craque sans
lui. blottit, au (taniseront, était le meilleur garçon du
rasade. Cependant les donnestiqucs de la maison et les gens

de plusieurs outres venaient de temps en tout s dire au
père : a ne grâce, marteleur, que fait donc ton b okii titillai
viols? il tope, il cogne, il bûche, et de en, et de la, et partout,
si bien qu’il n’y a plus du repos pour personne. --- Oui.
oui, je sais, répondoit ordinairement le père, il polissonne, il
va trop loin, je lui ai dit; mais. me t’ai, je n’irai pas me
mettre aux prises avec lui. bolaire châtiert eh! vous seriez
les premiers à m’accuser de dureté. Mois il a de l’honneur z

si je lui faisais une bonne avanie une fois devant témoins,
il n’oseroit pas rebecqner; mais, voyez-vous, on en parlerait, on rapporterait mes paroles, on y ajouterait, la ville
saurait tout, on le traiterait de chien. Eh! que voulez-vous
dans? comment cela ne me ferait-il pas de peine? car, enfin,
’e suis père,- j’ai mes atl’aires; puis le philosophie me prend .

ncoup de temps; mais, après tout, je suis père : comV prenez dans, je suis père! Les autres, les autres, c’est très .

I Il

. ou gnole niable les engoua touât (me diontret un votre "
ï est un liure: et. situant à moi, fumeron ce que vous votre
r drue : mais ululai floculoit est à et miam-là. mon nous! o

En disant ces mais. to hon mon se «tannait de grande

* --couna nous la (mitaine et rumen tout à fait. c Simon olifant est union. s’il (loi: rester chien; quo ce ne son pas. * I ’
un moine. (le moi que le murin l’opprcnnc; qu’on ne. (lise
fait que c’est tuai qui liai trahit æ Et après avoir ainsi doline .
une «sarcleroit son ulluclion potorncllo. il laissoit Mule-ü

Killiovltcl: oursonne le coure de son exploits de Saumon
russe; et. p ne rototo ne ioulois. il passait a un ordre de
questions telles un ce c-o : c Fort bien! mais j’accorde
volontiore quo, a l’éléphant unissoit (lion conf. le coque ou Î ’
v- ocrait d’une épaisseur inouïe; si tortu. qu’uunhoulct de canon l r ’

rebondirait dessus enne,l’cntamcr.... Après tout. cola don-

nerait outre lion à limitation de quelque arme à feu

d’un e et plne puissant.... u v

(Pont ainsi que [rossoient leur vie deux habitants d’une
contrée. ou fond, bien tranquille. qui. à l’improviste,

avaient entrevu. comme par une lucarne, quelque chose
de notre paume; et ils avaient vogoule, ayant l’intention
de répondre modestement in l’accusation que formulaient
quelques chauds patriotes avant-l’apparition «le ces braves
pères, qui sont voués, soit à la philosophie. soit à l’accrois-

sement de leurs capiteux aux dépens de ceux de leur bienaimèe patrie. sorte de gens qui pensent, non a éviter lc mal,
mais a empocher qu’on ne parle du mal qu’ils tout! Non.
non; ce n’est pas le patriotisme, ce beau et noble continrent,
qui est le vrai mobile des nec-tentions, c’est une arrière-

pcnsée, un sentiment ignoble qui se cache sous un vain

masque de patriotisme: ce masque, il le tout arracher.
déchirer et fouler aux pieds. Il tout signaler les choses et leur
donner un nom : c’est un devoir. un devoir sucré; c’est le
devoir des écrivains de (lire la vérité, toute la vérité. V
Vous craignez le pénétration d’un regard d’homme; vous

évitez avec soin de jemois jeter voumêmos autour de vous
un coup d’œil ferme; vous aimez à regarder sans voir en

passant et sans penser, et surtout sans conclure. Je le com-

on, w o; ,7 ; o . Î

f de, vous vous laisseras aller jusqu’à rire Mennonite.
entent de l’obliobikot’tpaut-utm munie jusqu’à louer l’auteur:

vous dime : c (lulrpourtant, tu; a la des ehnsnnbion saisies:
est écrivain doit être un homme jovial. a Puis, satisfaits de
’ fvausçmomes plus que jamais. vomitoires un liant-le-aurps. ’ r Î

vous sourires longuement; après quoi vous ajouterez. en

V posant sur vos paroles: v (restituai, pourtant. que dans
quelques-unes de une pmvlncas on renouons des sans bien i i
aunages, des titres tout Il fait ridicules. et. on on doit con-

,vcnir,
de grands fripons avisai 1- u .
Propos du simple lut. lion. Mais qui d’entre vous, graves .
incisure. je m’adresse à nous qui ont l’humilité du vrai ultra.

tien. qui de vous étant sont. dans le silence du soir, à l’heure
un l’un suturaient un avec mirIÎtÜIIÎB. retourna sa purule "ï

vars le land de son une pour se faire sincèrement cette quote

tian r a il? auraittil pas en motoneigiste chose de Tobitv
obikol’? r e doute qu’on aillcjusquc-vlà. g
Mais que le matin il vienne a passer plus de n’importe
lequel de nos lecteurs une personne de connaissance d’un
rang ni haut ni une, on coudoiera aussitôt son compagnon de
trajet en lui disant, avec un éclat de rire comprimé: c Voyer.

voyez, Toliitrhikof, Tollitehikol qui passe. a Puis, il pou pros
comme l’écolier ou le gamin, mettant en oubli ce qu’un duit

(regarder) Page ou à la qualité du la personne. on emboîtera
le pas derrière ce ImSSBIll inoll’cnsif, en murmurant ou mot :
a Toititcliikof, Tchitcllilrof, Tcliitobikol’t a

Ntcous Genou.
N. B. Tout ce qui pucelle entartrasse par l’auteur à son public de tutti.

Du train dont la littérature russe y vs maintenant. il est bon. pour la
gloire de Gogol, de tirer cette date; en fait de hardiesse, il se trouve
aujourd’hui bien distance par son école. Une Revue de Pelerebourg vient
de nous apprendre. en 1859. qu’il y a des sans tiakièviteb mon»: dans
l’armée russe. et elle a pu signaler les nombreux abus d’une institution
reporte jusqu’à présent l’arche sainte, et a ce titre restes inviolable pour
la critique. tine vive discussion c’est engagée publiquement sur un sniet

si chatouilleux pour l’honneur militaire. en prouvant une fois de plus
toute le liberté dont jouit la presse en Russie.

, «me; E ’
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CHANT Pliliâlltîll

tu nuait-usa ne enflammant.
Tohilotiiltot. - Son entrés dans in villa. --- Portrait de Tchitcliilmt. uiin garçon trilllhflfit). -- Chambres n’notolIoIio on tinssiez. « a sottptiano. to coction du voyageur. - Installation du laquais t’iêtroinltlm
dans un réduit voisin du l’uppartomtnl on son lllllllllt. ---- La voyageur
damnai «tous la solin communia. «- Le nous qu’il y prend. «a il

admisse au saloon une ioule de questions sur los principaux fonctionnoires du lion. -- il demanda s’il n’y a as on quelques mais n’i-giiitè-

mie dans la pnyx. -- Sa bruyante muni il! d’étonner lui concilie le

respect des assistants. -- il remontai site: lui pour faire la siesta. -Il loi est «laitonné, selon le règlement on police, une note sur sa

personne. - Il inscrit : La commuer de collège Paul Inanooilch
ranimation propriétaire terrier. voyageant pour m affairas personnotion. - Description on in ville. --- lino aillolis de spectacle. «Paul, llls de Jean, [mon le thé site: lui; au me succèdent un bigot
souper et un doux sommeil. -*le lendemain, visite à s. En. Mgr le
gouverneur, visite on vice-gouverneur, au procureur lisent, on prési-

dent de cour, au matira de police. au fermier des eaux-denim on
directeur gênent des usinés de la couronne, et à quelques autres
puissances. -- Ayant dit quelque chose de flatteur il chacun de ces
messieurs et baissé modestement les yeux. d’un air fort ému, devant

leurs dames, il on a pour huit jours à ne pouvoir sulfite aux invitations. --- Grande soirée 9h88 le gouverneur. --- Matinées. -- Dinars.

--Tltes. -- Boston. -- Il fait la connaissance de MM. Monitor, Nm:drol’ et Sabakevitcli, propriétaires des environs. -- Tobilcliikof est

coulent de la ville, et la vulcanisation plus contente de lni.. o L

CHANT il
ce ironiste ironisoit.
fouinions! fait atteler pour atterrois Monitor. qui toi a dit demeuroi- s Ë
quinto tumultuer de le ville. w- ttotrouehltn resto propose à tu sertie I
des tillois. «- Portrait de Pdlfûtwlllid: rouleur s’excuse de présenter
on public dûdlllgildlll de Russie le lutinois et le cochet d’un héros qui j

[comme nestoriennes. ni rotois. ut litron. et même zonerai. a Tohiteliilro! franchit la encriers de in ville et une distance ne enture I
verstes. puis une natriums verste. m in un prison est interroge sur 45
le village nomme lloullorkn. -- Après une dans douzaine de verstes
encore. ’l’ettitchikol arrive eutln. a inscription des insolites. o- lolo -

de oiselle! voyant venir une visite quelconque. puis reconnaissent
vfrottement. m- lnsignitlnneoimpatientante de certains personnages. z. . Portrait de Monitor, ou qui ou voudrait vairons passionnons munis, V r

un vise. clin de mon de lut quelque situes. v- tlme linotte: est bien
le femme du son mort. et tous doux sont bien les pers et mon des 1
otite tinaiiol. -- Montures escamoteuses du couple sentimental. n
gîte de louanges données sans restriction il toutes les nommions de

tu ville. en Recrudescence du compliments mutuels. -- tu sans a "
manger. les enfants. leur gouverneur. - linotte! fait briller il table
l’instruction de ses houliers. -- Thomistoeluo mord Alcide il l’oreille.

-- Monitor. après le dtnor, emmena son convive nous en petite tohugle. outil nomme son robinet. -- Tehitehikol’. qui ne mais pus. se
proto ou: propos bucoliques et sentimentalistes de son amphitryon et

en fait une transition pour savoir slit est mort beaucoup de mouds
dans le village depuis le dernier cens. --- n’attendent ou apporte in

liste. - Gantelets et position de est homme. -- Tcltitcltikof veut
«noir ces âmes mortes; Monitor craint. un moment que son convive

ne soit fou. puis il soi rassure. revient ont propos idylliques, il
promet d’aller a la ville, au premier jour. passer l’acte de vente de

ses morts, et reçoit les tendres adieux de son ami. -- Mme Manuel
et les deux jeunes savants au moment du départ. -- il est promis des
jouions. --- Derniers eiforts faits pour retenir l’aimable visiteur. Trinitciiikol pari. - il y a de l’orage dans l’air. - Monitor, toujours reveur, rêve ce soir-là plus rêveusement que jamais; une seule question

l’iutcrioquo : a A quoi bon acquérir des entes mortes? n...... 20

CHANT il!

mucus renommeras.
Heureuse disposition d’esprit du héros en s’éloignant de la maison de

Monitor. --- seliphane non moins satisfait; ses longs discours adresses
aux chevaux. - Le héros liait par s’apercevoir que son automédon
,7 ,. est, ivre. 7.- tin, ouragan. .SVSÊÜEÏVIIÀIIB rejette ducales promissions. .. 7

11m t ni. nil in

Îù’lîîîgm à: ; .,
I tutus venus. a Pluie battants. a Fondrîbrss.«-« mitraillage vous. a
’ a Ramones et monacos. v- Sonniissiou modeste (in dûtinquant. en
r il» chien nuois. leur présage. a: U dipode minus est loues on polit
bonheur.- h fond du train. et arrive une ionisoit habitée. a» Notre
.I haros est mon et instruis pour le nuit obus une vieille doms campas

nards ni le prend pour un nous colporteur pratiquant une toute
’inilnstr ou. a in toudenrnin.on s’hvoitlont. le haros rationnoit il
divers signes que in dame jouit d’une gronde aisance. «- il lui pros
une d’acheter ses dolas murins. il y roussit à faire «l’éloquence. w-

spàrauoos dont au buron in vieille daine. à" in héros port à la res

endroits du ln prends roule. nous pur-non petite fille du vitiligo. a.
Il in renvois contente dos qui! n aperçu les toits d’une auberge; lit

lCllANT [V

L «ozonise. I
Notre héros gogos l’auberge de in route. -- Description du hon. - Ce

. que oust qu’on ostomae russe dons in province. --- tu hot-os se fait
servir un dojeunor plus qulubondnnt. comme sil ont titi! à tu diète
depuis deux jours. - il couse avec la servante. -- Nozdrol’ et un
t hennirons blond. --- (le que ainsi que Naturel. ses équipées foraines.
- il encharnoit entraider to héros chez lui. -- il entraide aussi l’honn

hotu licou-frein. mari du sa sœur. ennemi des populations. -- [li-sordre dans la maison comme dans tu toto de Nozdroi’. -- Celui-si montre

en détail son domaine. - Ses hâbleries de tout genre. - Le houofrbro blond est un personnage incommode on: hauteurs; notre héros
est plus incite. -- Après un dîner long et surabondamment arrosé, la
beau-frère parvint il loir; Tchltohlkof est turco dsjouor; mais d’abord
il pressent son hotu sur les unies mortes de son domaine. - Noxdrol’

n un langage et des manières terribles. outre cols il triche au jeu. -Grande querelle qui se rouannette le lendemain malin avec violence. ,
chacun estimant bien que l’autre mérite ou moins tu potence. -- lieurense tuile du héros, providentiellement favorises par l’incident de

furtives (fun magistrat...""un"..."hum-"un"...
ÇllANT V
SABAKÉVITŒ.

Notre héros et Séliphnne et le lrolgo fuient en toute batte, tous également méconienls, par des motifs divers, de la redoutable hospitalité
de Nondret’. - Rencontre d’un fougueux attelage de six chevaux, liront

une élégants calèche. - Choc terrible des peut bêtes. -- Plusieurs
paysans accourent; en une demi-heure de tissait. l’ordre est rétabli. -La calèche croise la britchks et Tchitchikof reprend sa route, entière.
ment distrait de ses récentes terreurs.-- Il fait des réflexions du genre
Je plusposib’l’ au: la ravissante jeune demoiselle qu’emportoit la na- . . 7

loutre et qu’il avait lieutenantes aveu extase. è- be raison une: lui l’ V .

porte toutefois de beaucoup sur la posais de ses angéliques et fortuites
apparitions. Il l’alto t qui! est sur les terres de SabakeVitelt. 4-- Il

terrira a la maison mettre. - Il: est reçu par Sabakevllen et pre.
saute a madame. comparse qui troue enroue. et, le plus souvent. se.
tait en esclave. -- Tohllellikûf. amenuisaie-inull’eusivementda eun-

.varsalion, tente de. louer ses astres connaissances de la ville. ---Anlant sont nommes, autant sont mises en quartiers par l’homme
dont la meus n’est pas moins terrible? que les pieds. w- on se met.

a table; onusienne. a propos des mais qu’il sert. fait un tableau:
très laotien: de la saisine des sutras. u- une: lui, il est vrai, tout
est de première ouaille et en surabondance. --- il vend a notre nous 7
joutes ses amas mortes de saris males a deux troues soixante son.
ëtimos, après en avoir demande sont nanas. puis einquunte. puis trente,

et il propose les amas mortes femelles-et. sur le reine de Toultehilrot.
nil dit r sciassions; l’un simulie pope. l’antre aime la papesse. 213-. I

Les terres de Sabakeviloh. le bourru accommodant. sont soulignes si
celles d’un homme très riche, nomme Pluohkiae, une: qui ’l’elritehikof ’

va se rendre. attire par tout le mal qu’on dit du richard. a Blasons
russeQÜCQQQQQOIOLCDQOQIUOOQOCCIIIICOOqII. ÜCUCIIO.

CHANT V1

rancunes.
Tahitchlkoi entre sur les terres de Plnehkine. -- Aspect zoneral de misère, de raine, de désolation. - Resale sui generis de ce spectacle.
- On tenonnait partout en lugubre la trace de l’opulence des anciens
seigneurs de la localité. -- Bâtiments de l’habitation seigneuriale. -Deux enlises, l’une en bois. l’autre en pierre, également détériorées

et mornes, semblent être la pour marquer le neutre de cette espèce de
gigantesque nécropole. -- Une télègue chargée et recouverte de nattes

Ni W W intimai M

pénètre dans la cour domaniale. - Une ligure équivoque vient faire

querelle au chorion. -- Pluchkine. -- Notre héros est introduit dans
la maison. -- Longue et dramatique conversation. - Mœurs et carneière de Pluehkine. - Tchitclrikof achète environ deux cents âmes,
tout en morts qu’en fugitifs, et il se pas. joyeux, de regagner la
ville. - Retour à l’auberge. -- rationalisa prétend avoir une la
chambre; on ne s’en aperçoit point. - Tohîtehikot jouit au reste dieu

sommeil parfait : deux journées de grands et signales travaux lui

avaient bien mérite oela............ ................... 165
CHANT Vil
nous TRIBUNAUX sa La mues.
Profession de foi littéraire du poète. «- Talent de son héros pour la

-»redaelioedes»pspiers foliaires; muraillassions sur ses molèterai sur

Hall

M ’6’ ’

î» 1 ,»c.k.

ses vendeurs. --- il se sans aux tribunaux: rencontre. chemin se.
sont, le bon titanite! qui s’y rendait de son sot . -- Aspeat des grolles. r
-- alunages des greffiers. -- Introduction dans la salle d’audience. --

mironton. -- le preeident. «- Baisers ennuages. tourmentions et
mielleuses. «- On envoie saurir des tomates. i.- Yl’ranses passagères ’

de Tahitebilrul. n- lt’all’aira marelle comme sur des roulettes. (la ranrruser le marelle, d’après le conseil du président. elles le mettre de

polies. -- (in whist. w les spermie de la prêguststion. a Grand ,
deeuuer dînatoire ou tous les caractères se dessinent il l’item des ’

personnes. - alourdissantes ovations laites a T’elzitebikot..-- Il rentre
enlia très gai a son auberge. --’- Tousbante situation mutuelle dosaitpbane et de ’Petroneblra; comment ils se réjouissent du ameutement

de tout lllfilkfl..unune"...t......«.uu;ueu
CHANT VIH

, est est. un souvenance.
Milcbikof est l’unique objet de toutes les conversations; il tous bonnes ’

fortunes. -- invitations. -» Bal site: le gouverneur. - Nombreux
amis devants. -- Les dames tout cercle autour de lui. - il a reçu
le matin un billet parfume; comment en deviner l’auteur? -- Appel.
rition de la charmante jeune blonde qu’il avait vue lorsqu’il fuyait de
site: Nudret’ et gagnait le manoir de Sabakèvileb. -- C’est- la tille

du gouverneur. -- Il se trouble. - Les dames le plaisantent. -- Distrait, amoureux. sans espoir, il manque en un point loger aux convenances. - Tout le beau sexe se tourne centre lui. -- On lui attri* bue des vers satiriques qui courent dans le bal. -- Nozdrel’ parait;
il raille cruellement Teuitebikot sur ses achats d’âmes mortes. -- On
s’étonne même de se mot; bientôt la position n’est plus tenable, et il

se retire avant la lin du souper. - Il veille plein de dépit dans sa
chambre «l’auberge. - Une autre ennemie fient d’arriver dans la
ville. m Mme Koroholehka; scrupules qu’elle a sur l’honnêteté de la

vente qu’elle a faite au soi-disant marchand Tobitelaikof...... 232

CHANT 1X
ses ÈMOTIONS n’ose pense mm.

ne renoueras sarraus sen son Les osiers.
Les mille et une petitesses des petites villes. -- Caquets, conjectures
à perte de vue. -- Préoccupation principale des femmes; Tobitchilrof
veut sûrement enlever la tille du gouverneur. -- Préoccupation des
hommes : Qu’estree, au fond, que ces âmes mortes! et Qu’est-æ que

Tehitehikoflui-memet - Des circonstances multiples viennent s’accu-

muler comme pour mettre les esprits a la torture. -- Il est beaucoup
parle de la nominaliserai de prochaine arriveed’nn nouveau son"

maltraitait. a Suri ce sont liroit pas un ample , pas un magistrat *
qui ne (lasso son examen de conscience et ne si ores de mettre ordre
aux suaires. «a liais toujours tendrait-il bien savoir ce que c’est que

en Tobitcltikof. omet des propos passionnes et contradictoires de la
ville et des champs monceau pommadoit tendrait ouater? on n’est.

ce pas on homme a cette blanche, bleue ou et qui loi-nième .
pourraitteire arrêter tout le mandat -- la dame Komootchka avec
ses sentis fantastiques. --lucertitudo,.ntalaise, stupeur centrale. sa?

7 canna x - I
ce nationaliser me ne nous ou aines.
les emploies se renaissent allotie mettre de police; Ils se livrent a de
nouvelles. «relectures sur Tahitenikof. -- ne: ordres sont arrives de
rechercher des (aux monnayeurs et de brigande. -- renflement ne
I carottât pas le capitaine Serpentine? â- Nalvete de cette supposition.
Kopettine n’ayant qu’au me «une jambe. - Mais ne saiettât
pas Na oleon échappe de Sainte-italien --- un ne seraitee pas bien
plutôt ’antdsltrist, objet de graves préoccupations populaires a une
époque ou le mysticisme était de mode jusque dans les plus liantes

régions de te sociale? -- On ne croit jamais un mot de ce que dit
tiendrai. Nlimperle, il est encore en ville, on l’envoie inviter. on le
questionne; il déblatère, et le cénacle tremble. - Noxdref, en sortant
de la, court a l’auberge de Tahiteliilrot, dont il espère soutirer une a
lionne somme d’argent. en mettant sur le compte des habitants tous
les propos qu’il vient de tenir lui-mame. clichai-issant sur les plus
absurdes et les plus horripilants. -- Mitchikol’, alarme, prend le
par-li de quitter la ville le lendemain de cette factieuse visite; il veut
que sa brilclika soit prête des l’aurore; il donne ses ordres en conséquence et se met au lit. -- Pendant qu’il repose innocemment, les
propos de Nozdref font leur chemin et les damas, plus éveillées que
jamais, colportent de maison en maison leur découverte que notre
héros est faux monnayeur, chef d’une troupe de brigands redoutables,
espion de police. polygame; qu’il vient, avec l’aide de Nozdref, qui
n’en disconvient pas, d’enlever la tille du gouverneur, et que le praire

de tel village les a mariés dans les formes pour soixanteqninze ronhies. -- selipliane parait fort contrarie de Forum d’être pre: au départ

pour l’aube du jour...-;..Â.k;......ee........u.u.......
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