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(uAMES noms  

, GEMME! .
pendu? mon on NOUVELLBSZRXPÈDITIONSI

Ententes et, surprises inséparables de tout dopait produite. «a honnit
de Tctlitcttlkol. -- Rencontre d’un convoi funèbre un détour d’une
me. - Notre héros y voit un prestige favorable. «- Grandes multitu-
tions au bercement de in britcttltn. - imagos diverses du nous. --
Réflexions personnelles qui donnent au potto l’occasion d’exposer
tout le pusse de son héros presque endormi : Naissance. a Première
comme. -- Premiers traits de caractère. --- Éducation A l’école: «tu.
cation il tu incisoit. --- Admission au service de tu couronne. -- (toutr
ment, dans tu plus humble position. il se concilie tu bienveillance.
d’un entretient peu enclin à ce sentiment. -- Par quels moyens les
justiciables et administres doivent provenir les temps d’arrêt si fré-
quents dans les allaites. -- Autrefois et aujourd’hui. - Tchitchikot
monte un joli petit niellage de célibataire. -- Ses délicatesses. -- il
passe un service des douanes; il s’y distingua, comme simple doua-
nier, par son acte et se probité. -- Plus tout, promu en grade, il se
distingue autrement. mais toujours avec zèle; aussi devient-il riotte,
et Iesjuifs de la frontière, qu’il avait appauvris, ne se plaignent plus
que par habitude. -Pàoheuse querelle avec un camarade de service.
-- Scandale. -- Confiscation de tout ce qu’il possédait, sont le peu
qu’il avait mis à l’ombre. -. Tchitcltikot’ intendant d’un une do-
maine hypothèque et ruiné à fond. -- Idée lumineuse qu’il doit à on
employé ont esprit d’un bureau d’enregistrement. «- il quitte sa place
d’intention! et se décide à aller acheter des âmes mortes de préférence
dans les lieux ou l’épidémie a exercé le plus de ravages. L- Discus-
sion de l’auteur avec lui-même sur son sujet, ses personnages et le
genre de ses tableaux. - Tctiitchikol, qui s’était endormi dans sa
brilcttku, se réveille, et aussitôt il gronde soupirante de ne pas lance; I k 4

" o surfilai toute vitesscî’; mu liu’s’Séiniuie tannassentmunie V I ’ ’ ’

Les nous nonce. - n. l



                                                                     

38 t * ’ essentes nourris-é cuisent. i 7
omnium tout entière sa prenante cumulions à tond de train dans I ’
toscanes, choque fois quelle se revente et se sont on mon équipage ne . :-

’ course.

. Tout devaitêlre-prêi déficelle. et à si! heures du mutin -
:Tcllllfllllktlî devait avoir franchi-ile barrière. Mule me ne
se lit comme il l’urine enlignas et ordonne. D’abord Minime I

il s’éveille plus tard qu’il ne Parait rissole. et ce lut pour
lui une picolions contrariété. A peine love. il enraye savoir

si in .hrileliku était attelée et si tout était prêt. (in lui run-
’ r porte que le voiture n’était point attelée et qulil un fallait pas

se presser de descendre les bagages. 6e fut une deuxième I
- sanitarium ne! peupleunkinmnjleutle,désugremeutdeses i

sentir fort irrité. fur! dispose à administrer une vigoureuse ï a
correction à l’ami Sdiiplmne; il n’attendait, pour y procéder.

que les mauvaises misons (Malien sans doute [chiennerie
délinquant pour se justiflœtionl-Gelui-ei se montra bientôt
de (molli à le parie. et le maître eut le plaisir d’entendre met ï
pour me! tout ce qu’en entend chaque fois qu’on est très

omise de partir. ’ I I ’c l’âvel ivunovitoh. il tout ferrer les cheveux.
-- Butor! stupide animoit pourquoi ne me l’es-tu pas dit?

Est-eu que le temps l’a manqué?

, -- Oh! non, mois....o’est quem. une jante, puis la virole
et les lanières d’attache d’une roue doivent (me réparées ou

remplacées; les chemins sont etl’ondres et vous serez bien
cahoté.... et «railleurs l’avant de le britchke est en si Inou-
vois état, que nous n’aurons pas fait deux reluis....

- Ah! vaurien! s’écria Tchitcllikof, en gesticulant tout
près de Séliphunc avec tout de vivacité, que celuisci rangea
de côté avec précaution sa ligure, dans le crainte d’un éclat

terrible prêt à s’ubuttre sur se tète; veux-tu donc me tuer,
hein? m’égorger, hein? gredin, marsouin, vil pourceau.
hein? Attendre pour perler, juste le dernier moment, quand
je ne devrais avoir qu’à montent parfin... Tu ne savais pas,
hein î Qu’es-tu fait de ces trois semaines et plus que nous

- sommes ici sans bouger? Mais j’en suis sur, tu savais que
,. tontuceleqétaitd faireËÇScéleÏratt..lu le coexista; le ensaisine) ,

n’est-cc pas, dis, tu le savais?



                                                                     

:- I amarrera ne IEOÙVÉEÎÆËËÎÊËËËIÎÏÎIÎÊSÎ7*Î?Ë

I a. Joule. aurais. répondit Sdliphana la toto basse. ; .
. un Eh bien! pourquoi: n’as-tu pas parle plus tôt? a
: a Séliphaue ne répondit rien et resta immobile: il sa disait a
tanneras; 16 Voyez un peu-comme tout acta a mal tourna;-
e’ost pointant vrai que je savais et que je n’ai rien dit. a ;

c A présent. hollande, que une ne amène-moi ici un
- charron. un forgeron; qu’il regarde. et que dans dans heures

tout soit on hon vital! Tu m’entends? Dans (leur bernas;
et si on n’est pas initiions deux heures, je le plie en dans: et

- . je l’ais un seul nœud de tee liras: et du les jambart Marche! a-
. Notre héros ne humanitaire tout juste assez pour tromper

sa coleta. saignant; il! un rinceraient pour aller exécuter

v. ’"n’v-w - en »-’. ex, W--

ressusciteras. une; il a’arrêtaotditr’ * »r - »
c Pardon, une: lrennvilch; mais il faut que je vous dise

curera". qu’il faudrait Idem". vendre notre tigre. perm
nom voyer-vous, c’est. une canaille, un hon il rien, l’aval

ï lvenoviteh; une bote connote en ne peut donner que. de l’em-

barras enroule. i--- A la boume brutal Je vais aller un marcha, n’est-cc
pas, cheminer un incitateur?

--- Je vous jure. l’aval lvannviteh, qu’il n’a pour lui que
son apparence; mais c’est un ruse, un «pèchent drôle, et avec
une canaille pareille, mies...

--- Quand il me plaira de m’en défaire, je m’en déferai,

brigand; a présent trêve de paroles inutiles. et prends-y
garde: si dans deux heures le charron ’n’u pas fait tout ce
qu’il y a à faire, je le prairials une raclée à le disloquer la
nourrisse. File au plus vite, et pas un "un de plural a

TchiIchikoi était tout hors de lui; il décrocha du mur et
jeta sur le plancher un sabre qu’il tenait toujours couché
derrière lui dans ses excursions, pour s’en servir au besoin
connue porte-respect. il fut ensuite plus d’un quart d’heure
avec les forgerons, avant de céder a leurs exigences; ces
coquins, lorsqu’on est pressé, ne manquent jamais de de-
mander six ou huit fois le vrai prix de leur travail; bien
entendu il ont beau se gendarmer, leur parler le meilleur

j ,rgkrusseLlesappeler fripons, voleurs, brigands, dévaliseurs,
juifs et renégats; erres menacermîoie du" jugement damier, r



                                                                     

y I f Î; à .o" ile mutinantimparturhalælemeat leur caractère, a Mania!
que non seulement ils ne voulurent rien rnlmltru du prix

1 «talonnait. mais qu’ilsmimut sans vergogne res de au: lieu-

, me auu travail gui en. exigeait; tout au plan aux. . l
Noirs! lieras eut dona tout loisir de savourer une a une

r une interminables miaules d’attente si familières aux raya
gouraiqui son! la sur louloute, avec laura malles plates,

- dans une chambre toute la inane (la haute (le cordu,da denim
. turcs du papier. de tain, o (louons de ouata et autres rasi-

ons.- Enuuyé «la n’etra ni en place ni-en chemin, il sima, il.
chantonne. il augurât: de sa fenêtra passer et s’arrêter das
guru qui, tout ou causant gicleurs: ollaires, lavent vars lui

au mantille curieux. chuchotoatnt ,eÏéloigncut. canalisatrice,
«tout le multiculîoux voyageur oisif par nécessité se fait pour

.iliversiuu un nouveau sujet d’humeur. Tout ce qui! aperçoit, .
réchappe d’un. mon. une talc (le vieille femme à une lucarne,

Il un union qui lape ou ne sait quoi, le dégoûta et Ilirrite, il
* s’éloigne dola fenêtre, se tient debout au milieu de la cham-

bre, me, souffla d’innpationrc. puis il frappa du pied et se
rapproche de nouveau de la fenêtre pour en fermer la moi-
ne; la il sa donne la satisfaction de traquer et d’écraser une
mouche, dont le bourdonnement raguerait et le poussait a
llcxuspémtion.

Mais, comme tout a une fin, le moment attendu arriva;
l’avant de la britellka se trouva mlïermi; les roues avaient
du nouveaux curules de fer, et les attaches des brancards
étaient consolidées dans les parties annihiles. Les chevaux
ferrés à neuf revinrent de l’abreuvoir, et les coquins de for-
gerons sortirent de la cour, en comptant leur salaire et on
souhaitant un bon et heureux voyage à Tchitchikof, qu’ils
venaient de rançonner. Dans la britclika que Séliphane ache-
vait d’aimer, Pèlmuchka déposa deux kalalches encore tout ’
chauds ’. Séliphane engoulÎm lestement tout son bagage
dans la caisse de son siège, et notre héros fit sa sortie,

i. Kalutclœ, espèce de pain levé et peu cuit, jaunet, en lieur de in»
ment, d’une forme particulière. On en fait partout en Russie, mais

V "nulle part faufileraient-(fumeur



                                                                     

escorte tine-poliment par. le saloon en surtout a cotonnade
ï grise. qui, la casquette a la main, ennuient et colmaterons

couse, tranchoit sur un; groupe ossue maintenance cochers,
I d’enfants, de cuisiniers. et du vlicillesêtemmeaaccouruspaur
i assister au fouactacle que leur promettait le départ d’un

I lamineur. i ’ I I - ’ r .
. Le atonalettr, objet de cette attention générale. assista du

garçon d’auberge, monta en voiture, et cette .brilchko qui a
séjourne si longtemps dans la ville de N..., au grimai ennui
poulette. de nos louloute, sortit au pas de la grande porte de

l’hôtellerie. * . ’ l i , : .
’ c Ali! cette. Dieu nierait a pensa Totiicbikoi, tandis que

son lltttltt se donnait l’innocent, laisirjlel’aimnltu une son

,. PH. a , Il ll fouet. Petrouelike, après s’être un moment tenu. comme en
équilibre sur le marchepied de l’avant, se décida aggrimper
et comme sur le siège le tiers d’armure qui était sa partie

. congrue. Notre lieras, ossu pittoresquement page sur un
’ tapis de Géorgie, s’incline pour s’y adosser sur un coussin

du maroquin vert, et la voiture ce mit a iouler en Sttllltllll
et bondissant sur un pave qui sautillait avoir été invente tout
entres pour éprouver la solidité de tout véhicule roulant.

(le lut avec une certaine émotion vague que ’l’cliitchikoi

. regardait les maisons, les tourailles, les palissades, les rites
qui, elles aussi, (tannaient, sautaient et fuyaient en sans in-
verse, et que pentane il apercevait pour la dernière finis. Au
moment de doubler l’angle d’une rue, ln britebka dut s’arra-
ter; il délitait dans cette on il fallait entrer un convoi funèbre
qui s’étendait à perte de vue. chitchikol se penche en avant
et ordonna à Petrouclnka de questionner quelqu’un; il apprit
que c’étaient les funérailles du procureur. Frappé de cette
nouvelle, il aboient la capote, boutonna les rideaux de cuir
et. se rencogna dans sa voiture. Pendant qu’ils stationnaient
ainsi malgré eux, Sèlipbane et l’étroucbka, ayant pieuse-
ment mis chapeau bas, regardoient passer le convoi et s’amu-
saient à compter combien il y avait de personnes à pied et
combien en voiture. Leur maître, s’étant de nouveau mis
sur son séant pour leur recommander de ne reconnaître et

lodens marronnerons Iaqaaisctcochetsue leureennais- a. . V



                                                                     

: - .t 71.38 nous Motus: à? (mon si. I h I
f sauce, se mit aussi il matinier aux oille de nivologie dans

le cuir des rideaux. - j . j L ’’ IImmédinlonnont.-nutritive le corbillon! (illuminoit pûdus-.,
’ toment et châtient; une tout un peuple nominatifs 1l mon;
I que henniront: d’entre enxvooonnninaoiout sans cloute, l’un.
en britivlikn, l’auto: une domestiques; mais tous étoient. si,
pensilszqu’ilo substituoient par ontroonlinoiveîdo ce vaque-L r I
luge habituel aux nous désœuvrés qui olmrmont. on cousant.

I l’ennui que leur imposol’obligntion de suivre officiellement
un convoi (même Toutes loura idées étoient-réfléoltios sur
eux-montes. c Quoi homme trouverons-nous, pensoientuils,
nous ou nouveau générai! qui va nous orviVori communiste
pianotât-ilniix"’omtircâlauol notion], me insonorise il in
suite des employée à pied vouoient des voitures pleines du
dames on bonnets. de deuil. Au mouvement de leurs lèvres

et à leurs gestes, il étoit facile «le voir qu’elles tenoient con.
’ versation, et Intime une conversation des plus animons. Elles

missi, poulette. parloient du nouveau général, supposant
qu’il donneroit certainement quelques bols en vue desquels
il convenoit «le songer aux lestons, aux blondes. aux inodo-
ries. aux coupes nouvelles. A le queue des voitures défilèrent
une douzaine de (ll’Ot’llkÎS villes de leurs propriétaires; puis,

le passage se trouvant libre, notre héron sentit de nouveau
le rude bercement de sa liritoltko.

Aussitôt il replia ses rideaux, reprit au position, soupire
et se (lit à lui-même par manière d’amusement : c Co bravo
procureur, procouror, procouror, il o vécu, vertes, il o vécu,
et puis voilà qu’il est mort! Bon, ils vont-ilion vite faire dire
par les gazettes qu’il est mort victime de l’excès de son zèle,
à linmnsoluhle douleur de ses subordonnés et de l’humanité
entière. Citoyen honorable, sage père de famille, modèle des
époux, et vingt outres belles choses. Ils sont très capables
d’ojouter qu’il lut accompagné à sa dernière demeure par

les pleurs déchirants des veuves et des amination... Si
l’on prenait le soin de soulever ce voile de convention et de
regarder, tout ce qu’on verroit, c’est que le défunt avoit les
sourcils, l’un ennemi (l’accentuation communes.» tu: ne A t ..
dessus il se félicita mentalement d’avoir rencontré un mon



                                                                     

’ item tintin "on nounours enroulerions; I I
Îot. d’avoir ourlait le cortège funèbre non en tète, mois en I

p alloue et nous surprise, oimonntonoo qu’on assure titre un

I lit!!! proroge pour les voyageroit, . IL Ln-liritelilin’ atteignit des mon "lue nutation une longues Ë
enfilades de palissades dolomites qui annoncent ou Russie ’
l’extrémité d’une ville; tout à noup le peut massai, in barrière l

tu! franchie, tu poussière s’élovo épaisse d’abord, un peu i

moins opràS. Notre lieras étoit en route, il traversoit un ..
espace tout plot et un. (in union voit en renommions, c’est
qu’on ne voit plus rien; ensuite ou rond nous y penser -
l’habitude de «garderies poteaux qui’iu louent les kilomètres

I et parcourusse! ÊPMÉBQEWÏÎÉÏ!QWÎÜS ouatinent.ougrienne :. i .

inspecteurs de station, et les puits de village, et les ennvoisdo
elinrrettos qui constituent notre roulage notionnl. et les villo-
ges, musses grisâtres ornées ou et n de samovars l. de lionnes
lemmes et de hurlions. En voilà un. qui se détache du groupe -
et accourt de l’nultorge vous ollrir non avoine; voici des pio-
tous en motelle; ils sont chausses d’évoluer; de tonlieu» ou
de tilleul, et enpondnnt il on est tel qui, avec cette sorte de
chaussure, fera des trajets de six à huit cents kilomètres.

Puis pus-sent nous vos yeux les petites villes inities à coups
de tutelle en rondins rarement montrons de plurielles, arec
leurs petites boutiques dignes du nom d’enlmppes. entourées
à in rievonture de tonneaux de farine, de pois, de lèves, de
noisettes et de leptis ou souliers d’écorce. et de kulutehos ou
poins jaunets et pont-tus avec une ouate: une barrière bigarrée
de blanc et de noir, avec cordon rouge entre deux. est à
l’entrée, une outre seunhlohle à la sortie; puis ne sont des
ponts recorrelés comme les bottes du pauvre, et des espaces
sans tin à droite et à gauche; de temps en temps pusse un
grand vieux carrosse de propriétaire noble, ou bien un soldnt
à cheval traînant un cuisson de mitraille portant en suscrip-

t. Bouilloires convent décrites, à foyer central, avec chourinée an-
dessus et robinet vers le pied, objet utile et premier ornement de toute
chaumière après les saintes images du coin d’honneur. Mais la prière et
l’eau bouillante sont les deux éléments essentiels de la vie champêtre

v renflouois-riions; pour remuer les notait-aliment) l’esprit; l’anneau
transpiration matérielle du corps.

r»



                                                                     

:8 - ’ 2 niiez Aura mures. «rimeur in.
tian site batterie mainmorte; viennent ensuite des pièces

f de terre vert de pré, jaune d’or. noir d’ébène et fraichemcnt n

billonnées en guettait; en plein (insert; lit-lias c’est la chanson .-
qtfon entend dans un lointain incroyante. et des volées du
clochenplus loin, bien plus loin encore, apparaissent-des
tourbillons de mancherons. des nuées de sauterelles, des -
trombes ide corbeaux, des fuites de sapins. des océans de ’
brouillard. toisant ombra sur vingt points d’un horizon qui
semble n’avoir pas (Poutres banian"; -

lins-sial Russie! des lieux étrangers on je soie; de cette
grande distance traverseczparpluaieure linuleamalïlaineswdçvl.7

" "montagnes mon rais; faite vois distinctement, ô mon payai
To nature est pauvre; la rien pour réjouir ni pour elirayer
les regards : point de ces hardies merveilles couronnées par

V les (émérites de l’art; point de ces villes signalées par de
liants palais il mille tentures, qui ont pour lisse des musses du
mon géants; point de ces arbres dont chacun fait tableau, de .
ces vastes et amples draperiesde lierre enserrnnt les maisons
dans leurs plis, grandissant. dans le bruit et l’étornelln pluie
diamantée qui sort des bénignes vapeurs des torrents et des
cascatelles! Chez toi. on n’a pas à renverser la tète on
arrière pour regarder lâ-hant dans les aira de nuanstrneuscs
roches appendues, irien bizarres corniches, la en immenses
voûtes formant des salles de génies ou de Titans éclairées de

loin en loin soue les nuages, par des ouvertures où joue le
lézard a travers les pampres, les copilloires. les lierres, les
mousses enchevetrees à ont orifice aérien. Point de ces per-
spectives infinies de rimes éclatantes de lumières diverses
sans des. ciels d’or, d’argent, d’azur et de pourpre, d’une in-

comparable transporeneet Non,pliussie, en toi, il est vrai,
rien de si splendide, de si pittoresque; en toi tout est plat
et. découvert. les villes sont plates, sans relief, et ne se «leur-
client sur l’uniformité du désert que comme des points, des
marques, de poudreuses oasis; rien en toi, sans cet aspect
monotone, ne charme, ne séduit, nlamuse au moins le regard.

l. Gogo! Voyageait en Suisse et en Italie à l’époque ou il écrivait ce

onzième chant de son poème. .



                                                                     

DÉPART roua DËNQWRLLBS rassoirions; il

attelle est dans cette loran mystérieuse, ont attrait inox-n r
pinaille. mais irrésistible, qui m’attire vous un troc. vient. V

a amusie; que’teujours et partout mon oreille nioit saisir la a
, mélodie plaintive, traînante. angoisseuse et peu variée de le

chansonnas tu taiseuteudm de l’une à l’autre. de les mers
et tout le long de les flouves géants? Cette chanson, que
rappelle-àt-elle dona il mon atour. qu’a son souvenir je presse -
des deux mains ma poitrine pour ne pas éclater-on sanglots! ,
Qu’est-ca que ces sans. ces accents qui, on venant caresser ’
mon aine. produisent dans mon sein de si douloureuses

. V étreintes? ParloLôsttussieanu nounou de moi. on? Quel . a w Ï

lieu sacra, indéfinissable. mais réel et sensible, ya-t-il entre
nous deux? Pourquoi me regardesvtn ainsi, et pourquoi tout
ce que tu contiens attache-bit sur moi ce long regard lino?
Que pourroiswtn attendre d’un aire si cueilli." Et jusqu’à
cette heure. tuai. plein d’anxiété, je me tiens lit debout,
immobile. Mais déjà sa formel un gros nuage sombre et inana-
çanl, tandis que ma pensée s’arrête lunette devant les
enlaces infinis, a! sans abri pour y chercher un refuge. lib
bien, cette diamine infinie elle-même, que lait-elle alligator?
Puisque tu os sans limites, ne serois-tu pas la mère patrie,
mère et nourrice de le pensée infinie? ’l’u dois être le pays

des géants si universellement rares a truites les époques, toi
qui ce la seule contrée où les géants aient du champ pour
leurs pieds, de l’air pour leurs poitrines. Et l’idée dominante
de l’étendue incommensurable m’absorbo irrésistiblement,
se réfléchissent dans le fond de mon âme avec une force
redoutable, et rues pensées s’illuminent d’une puissance
miraculeuse. Oh! quel lointain éblouissant, plein de mirages
et de merveilles inconnues au monde entier t... Russie....

u Arrête, arrête, imbécilet... n cria Tclnitchikof a Séli«
phone, et, dans le même temps, un telliègre à moustaches
démesurées, liant placé sur le coussin de cuir d’un chariot

de poste, tiré par un tro’ige lancé au grand galop, croisa la
britchka, vomit contre les voyageurs un ell’royable torrent

, a ,d’ittiures.,el de menaces,,el..yeprès cet,,erage iniprovisè,
disparut connue une vision, ne laissant d’autre trace de son
passage tempétueux qu’un long tourbillon (l’épaisse et



                                                                     

- tu î r’ 1.88 mais sauriras. a» GRAU!" tu. ï

ï ruina pensum. Petit et ingltit-lnoidont de mute, rien du

, i Mais que ils! chosas étranges,’ attruutlrust culminantes" et *
vraiment llItht’tlÎllflllâuS dans en sont mut rossa, (braya (tu

. routa, le voyage)! Quo de. puissancs dans tu mot, et quo du
olmrum dans la olmsst...-.lonr clair, feuillage d’automne,

I vont froid: serré dans los plis du nous manteau du voyage,
et le chapeau sillonné sur les yeux, nous nous casons bien
automatisoient, bien étroitement-dons un ongle de la voltons :.
la frisson. qui tout il Plu-uns pommoit uns uraniums. a.
opiniâtroit glosai une douce chaleur; los choraux dévouant W

l’espace; nous nous **se’monsî ’ct’irollisf’ipàr” munitionnons

roluptuuuso; nos yeux: sa ferment. lu sommoit nous rond
«hourd sourds, non seulement à in neige inconsistant!) qui
tombe. mais ou trot des ottoman et oukbruit des mues, et à
relui mame de noirs respiration accompagnée «le la dilatation ,
naturelle du corps continuum à nous et à notre voisin, d’un
il résulte quo nous nous réveillons simultanément l’un Foutre.

Nous ouvrons les yeux, nous regardons un dehors z cinq
reluis ont été franchis1 la suons est éclairés diliérsmment;
sans in douce clarté de tu lune, c’est une ville quelconque,
(les églises un liois, dominées par des coupoles, (les minorois
et dus flèches nuirois par le temps, des moisonsdo rondins

I noirâtres, çà et là quelques moisons en pierre qui tranchent
par leur teinte blanche. Les lueurs de lu lune se détachent
sur les muni et sur les pavés, et tout le long (les rues, comme
si on eût étendu ici «le larges pièces de toile, là des draps de
lit, des nappes, «les serviettes et des mouchoirs pour qu’ils
sèchent au grand air. et l’ombre se dessins en zones noires
dans tous les intervalles; les toits brillent comme de grondes
ploques de métal poli, quoique de simple liois la plupart.
Pas une âme aux fenêtres, ni ou dehors: tout est livré au
sommeil, tout, sauf pont-âtre quelque pauvre diable, quelque
petit bourgeois de la ville qui calfate (le son mieux ses bottes
crevassées, ou le boulanger pressé diallumer son four. Oh!
177843031 la nuit! olim-bien on doit liénir ces voiles que le ciel
lui prête, et ce bon air frais qui swinguais en murmurant
son indolente chanson! Nous nous rendormons, nous nous



                                                                     

sonorisons on morosesssxruumous; I il
’ - sentons sans. résistance retomber dans est oubli de nous-.

moines aides nuisissent une seconde lois nous revenions le
panure voisin, fort dépité. de nous sentiripeser nous consolez-1m

de tout notre poids sur son dune. Adieu le museloit cette
fois! nous sourions; nous voyons s’étendre devant nous des
pros, des stoppes. l’immensité; anoure un poteau, un outre
est dopasse, un troisième. Le scène du manu se prépare;

: l’aube tire sur l’holizou se rois blanche. qui. un instant
optes. est un ruban «Pur pille, puis elle envahit un dixième
de l’horizon. L’air en ce: moulent est plus saisissent. le sont
plus intense. Enveloppons-nous hier! (lunette montueux, il

i ou lroid,lonërelutte, on sagousaussi"ttamponnoient"au"
dernier somme. Au moindre cahot du véhicule, nous voilà
bien décidément rut-cilles. l

.. aneudnnt le soleil s’est élevé majestueux air-dosais de
l’horizon au dissipant soins lui les dernières teintes de l’ou-
rore, emportant les dernières ombres de la nuit. Nous nous
sentons légers, notre ouïe distinguo un murmure de voix;
lu télègue détale de le colline tout ou bus de laquelle miroite
éhlouisszinte lu surface d’un réservoir et de quelques limpides
élungs. Drs vitiligos, des chaumières et des cabanes isolons,
uniment tout tu vcrsuut jusquimtx rires des catin; à port, sur
un joli plateau. reluit le croix dorée de l’église locale; non
loin delà se sont formés quelque.» givrures de paysans, d’un.

trcs de paysannes babillardes; et nous nous sentons un appétit
impatient et avide de satisfaction. Voici le relais, vivat! 0h!
que tu es doux, que tu es sulubre et parfois salutaire, voyage,
voyage lointain! Que de lois, pour notre compte, nous avons
en recours à toi comme à une planche de salut! et choque
lois tu m’es porté ou rivage, tu m’as sauvé la vie. C’est, qui

le niera? sur les routes, dans les chemins, en voyage que
unissent les fécondes pensées, les rêveries poétiques, les
impressions et les expressions grandioses l...

Notre ami Tcltîtchikof, se trouvant déjà en ruse compagne,
comme nous l’avons dit, éprouva lui aussi, en ce moment,

ou unremmenoientdonneursentrevoit rien de trou. ou»
saîque, quoiqu’il lût encore tout imprégné de cette prose de

la ville de N.... Il regarda d’abord en arrière pour bien



                                                                     

"se in peseuse moeres. -heltAÏNrÉ-xi.

- esseuler quid en était sorti; quand il fut bien aortaln que le
ville était totalement bore de vueçetïqn’ou nommerait-menie- .
’ plus les «boues, les targes de maréchaux: fer-rente et les"

a moulins environnants, ainsi que les minarets blancs des
I églises bâties en pierre, il ne lit plus attention qu’à la route

qu’il suivait, et sa distraction follette me) cette ville de N...
’ qui avait me son cauchemar de le se e et qui l’oppressait
encore le matie, devint pour loi un souvenir vague et confus,

; comme s’il ne l’eût en effet connue que pour l’avoir nasalisée

au temps de son enfance. Iw la route ellevmôme cessa bientôt d’ennuper Teliitebikefgs
ses paupières alourdies peu à peu s’abaissàrent, et sa tille
s’étant mollement abattue sur l’oreiller, il ferma tout à fait

les yeux. I
Nous monomètre me satisfaits de ce sommeil quegoûle V

notre héros, mollement home sur d’excellente coussins. dans
le. fond de sa britcllka. (le temps de repos nous otlre une
occasion naturelle de parler à loisir à nos lecteurs de la
personne même et de quelques détails de la vie de Tahit-
ehikol’. Jusqu’ici force nous a été de parler plus que nous
n’aurions voulu de Nozdref, du maître de police, et de bals,
et de dames, et de caquetages, et de ces milliers de détails
qui paraissent assez misérables dans un livre, à plus forte
raison dans un poème, mais qui ont dans le monde une
importance positive. Mettons tout cela de côté, du moins
pour un temps, et abordons sans plus d’amusement un réoit
épisodique indispensable.

Ilest au moins douteux que jusqu’ici la personne de notre
héros ait été vue d’un bon œil par la généralite des lecteurs.

Qu’il déplaise aux dames, ceci va de soi : les dames exigent
qu’un héros soit parfait; et, si l’auteur laisse voir dans celui
qu’il leur présente la moindre faiblesse d’âme, le moindre

r défaut corporel, c’en est fait de lui. Le poète aura beau ana-
lyser à fond son âme et en buriner l’image de manière à le
faire voir comme dans la glace la plus pure, il n’y sera attaché

aucun prix. Hugo et l’embeupniut de Tehitchikofïneîpenvent - ’
certes que lui nuire. Un homme d’un certain âge, fil et de

, l’embonpoint par-dessus le marché, c’est ce que le beau sexe



                                                                     

i buveur rouans souvenues transpirions. .ï t i3 j ’

ne nous passera jamais, et quelques-nues s’emportemnt insu.
qu’à dire : a Mais il. est dégoûtant, son hères! articles! nous r .L

savons tozaliicela,fmals le pacte oses-raisons pour repousser k
jeequ’a l’idée d’admettre comme le hères de son œuvre un ’

jeune etheau gentilhomme ou un prince qui se montre plein -
de grandeur, d’honneur et de vertu, I I I ï I

Peut-être. dans nos récits. tels que nous les avons conçus, r
le lecteur scoured-il vibrer quelques cordes vierges, jusqu’à 1
ce jour inconnues, inaperçues; peut-être y verra-Mn sa
dessiner la richesse infinie de l’esprit national; peulvens y

n verra-bon passer quelque homme doué de qualités presque r
l dans; quelque ’ ravissante jeune personne. bien" rasseyes -- - r
telle qu’il rie-s’en trouverait pas une sur tout. le reste du
globe, ornée d’une âme angélique toute d’élan, de honte, de

dévouement et de sublime charité; peut-être, près de ces
personnages, tous les gens vertueux des autres sociétés
humaines feront-ils Pellet d’être morts, comme un livre est
chose morte, comparé à la parole vivante. Un jour viendra
que les Russes se lèveront, de grands mouvements se mani-
festeront... et l’on verra combien profondément il était
tombe dans la nature slave de cette semence de vertu qui n’a
fait pour ainsi dire que glisser à la surface de la nature de
vingt autres races. Mais à quoi bon parler de ce qui est le
secret de l’avenir? Il convient peu à un auteur qui, depuis
longtemps homme fait, a été mûri par une vie intérieure
austère, par la salutaire sobriété de la solitude, de s’emporter,

de n’oublier comme un jeune homme. Toute chose vient à
son tour, en son temps, en son lieu.

Ainsi donc je n’ai ni voulu ni du confectionner un héros
homme de grande vertu, et voici en partie me raison. 1l est
temps d’accorder le repos et les honneurs du prytanée à
l’homme vertueux; le mot lui-même d’homme vertueux
décidément sonne creux dans toutes les bouches; la médio-
crité e fait de l’homme vertueux un dada qu’elle enfourche
péniblement dans toutes les littératures, et s’efforce en vain

ride tairekgvaneer d’un pas en s’aidant du fouet, de l’éperon et
de la voix; ils sont parvenus a messer plus; l’homme ver: *

- tueux auquel, à défaut de chair, de peau et d’une dernière
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’ ombra dorerai; il resta a peine aujourd’hui le triste squa-
" latte de sa charpenta amourachât puroltgpoorisie que

d’évoquer-(le nos jours l’homme vertueux, passe a l’état de.

tamile. et du fétiche d’un autre âge; je ne sache, pas quina
. immine du han sans ait aujourdihuiiun respirai. sinuera pour
des êtres de raison; tiret, ayant juge opportun d’eaharaavlier
le caractère d’un individu retors, qui est très rivant et même

très fringant, je ne me fais aucun scrupule littéraire de le
’ seller, briller. monter et atteler, au manière à montrer Pin.

trigont sans toutes ses allures. r , .
Domination de notre lieras est tout a fait obscure; ses

parents étaient nobles; nobles d’ancienne date ou de fraiche
date2 Dieu sait. 1l n’avait dans la ligure aucun de loura traits.

7- lino parente; minoen de, ïnainerditïarme, un vanneau,* "
comme on les appelle, se apurant présente dans la famille
le jour de sa naissance, s’écria en le regardant avec attention:
c Bah! il ne répond pas du: tout a l’idée que j’avais! a Elle

aurait désiré que reniant ont les traits de la mère, ce qui
aurait été heureux en attelât ne ressemblait, comme dit le
proverlxe, ni au père, ni à la mère, mais au premier beau
cavalier qui avait galopé par la. La rie ne jeta d’abord sur
lui qu*un regard oblique et peu accueillant, un regard
trouble et trahi comme le vitre saisie par les gelées. Il n’eut
dans toute son elanee aucun camarade; il habita une toute
petite chambrette qui n’avait qu’un jour de soutiranae, fermé
été comme hiver. Sou père, homme sec et malingre, affublé
d’un long surtout de merlut ’, les pieds aimasses de chaus-
sons de tricot et les jambes nues, geignait, murmurait sans
cesse en allant et venant par la chambre, et crachait dans un
vieux sablier de bois, tandis tine lui, des Page de six ans,

t. Merlu: ou merluche, mot qui n’appartient guère encore, cumule
touloupe, samurai; remis, archure, etc., ete., qu’au fiançais de la
Grande-Russie, désigne des peaux dinguerie mariale, de tout jeune mon.
ton ou même parfois de bouc, préparées par un procédé particulier, et
(tout on fait de chaudes et durables doublures de robes de chambre
chez les riches; en vieillissant et devenant fort laides, elles passent au:
laquais, qui les cèdent aux employés pauvres et peu difficiles sur l’éle-
canœ du costume dans leur intérieur. i
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et sans les yeux un axera e (le calligraphie qui disait : c ne
mens pas; acaule les fienteras. et porta la vertu dans ton ’
aman... Quand le petit malheureux, tanguent; son silence t

7 et ile son immobilité, et (le-l’uniformité de son devoir, et
ile l’éternel traînement (le allouerons et du pâriorliqne aru-
eboternent ne monsieur son père, farinait d’eujoliver a l’aimes

une majuscule ou de développer un neutron par le haut on I
parle une un t, un p, une, on un il: a Altitupolissoouee :
encore! z disait le me, et de longe doigte (littorales, année

I d’ongles comme, lui tiraillaient les oreilles jusqu’à au qu’il

ont pousse un cri de doutent"; Ainsi se passa sa première
le. comme. et t’orieaaeuian’il n’en censorat dans annamite . .-;

que des images bien confuses.
Un jour. par un beau premier soleil de printemps, le père

monta et lit monter son fils dans une télègue attelée de l’un
de une îlotier chevaux mouchetés très. vulgaires que nos
maquignons, a raison de ne mouchetage de leur robe, rangent
au nombre (les pognes on pies. Sur une aorte de calen:
placée a gauche de l’avant, prit place à son leur un petit
bossu qui était le chef de la seule et unique lentille de serfs
apparlennnt au père (le Tobilchikol, et à qui incombaient
tous les soins du (nouage. La [lègue et le bossu étaient plus
sobres que le chameau, plus fermes que le mulet; ils roule-
ront trente-six heures durant avant de prendre, sur le buna
hospitalier d’une chaumière, une oollation froide (le pâté aux
choux et de mouton rôti, après quoi le pere et le (ils se pro.
menèrent une heure sur le bord d’un gué qu’ils venaient de

traverser, pendant que le quadrupède et le bossu se repais-
saient l’un d’une mesure d’avoine, l’autre de quelques reliefs

du repas (les maîtres; puis on se remit en route, et nos gens
arrivèrent enfin le troisième jour sans encombre à leur desti-
nation. G’etait ce que nous appelons une ville; l’enfant resta

r bouche béante à la vue de ce luxe de maisons et de rues qui
lui était encore inconnu. Le chariot n’eut pas roulé dix
minutes dans la rue principale qu’il entra dans une ruelle
longue, tortueuse, inégale, pleine de flaques profondes où la

ânonnai. ne réarmes examens-V :43 "
animismemm;ammaammmm; 471

la Plume à!!! timing les. lèvres et les doigts souillée (l’amie, j



                                                                     

nous, eiueumeiuveu tout inanitions, si le serviteur et le
maître lui-mame. au me en as rênes, du fouet et de la ’

l mita, ne Poussant tenue une un salutaire état «la Sttl’nxtiîr

talon. i , ’ " 1: z; r’ Après bien des etlorts communs. les voyageurs parvinrent .
a sortir d’une dernière flaque noirâtre et a-penètrer, en esaa- I
lattant une pente, dans une petite cour ornée du deux om-
miors en lieurs. ils se trouvaient devant une vieille maisons
nette en rondins qui masquait un jardinet-plante enligneras -
communs; celui-ai, ombrage par «les sureaux et des sorbiers,
litait termine par une baraque des plus délabrées, a toiture
en planchettes pourries; le jour ne lui venait que par une I

"enserrera d’un pas aurifioit ’s’aiiehassait attenante d’un "

verre. grossier, que les filigranas irises (la temps avaient
liai par rendre mat a sa manière. La habitait une dateurs
patentes, malingre, petite, vieille, toute ridée jusqu’aux
salières du eau, quipourtunt. toute chétive qu’elle était,
allait encore, tous les matins, à travers la houe de la ruelle,
faire son leur de marelle, puis revenait sécher ses bas sur la
bouilloire a thé, qu’elle allumait en rentrant de sa tenures. La
pauvre femme caressa l’enfant et se réjouit (le l’incarnat «le
ses joues fraîches. pleines et veloutées. Ce fut d’elle qu’il

apprit qu’a partir de ce moment il habiterait sans le même
toit et que, des le lendemain, il commencerait à fréquenter
l’école de la ville.

Le père de Tchitchikof ne passa qu’une nuit chez sa
parente, où il n’y avait décidément. pas de place pour trois;
aussi, le lendemain, huit heures n’étaient pas sonnées qu’il
s’était remis en route. Au moment de le séparation, ses yeux
paternels ne versèrent point de larmes, mais il donna à son
fils unique une vingtaine de sans pour ses dépenses indis-
pensables et quelques friandises, et, ce qui est plus
grave, il lui lit les plus sages recommandations dont il lût
capable :

w Prends garde, Pavlouclia, étudie bien, ne sois ni polisson
ni têtu; tâche, avant tout, de plaire à les maîtres et aux sapé.

trieurs «tarifées, sur; plus,encastrersursirent?aussi t ., .7



                                                                     

V . uniraeunungauxauxSanaa..e;azaolïtua. .
même; faute au vannelle. tu ne ferais (le dans aucune
(les. sciences du programme, tu auras tarama et avenue mieux
ana personne. "Nef tu lie urne aneun (Sentier: ils ne l’appuie»);

riront jamais rien de 1mn. Et si tu ne peux faire autrement
que du rallumera deux en unis camarades, llano; aïeules
plus riches; eaux-Ria du mains peut-âtre nnjnur le gamma;
lieu souvenir. tu teins usage plus tard de leur nom, ils ne la
tmuveront pas mauvais. et, s’ils ne le faut pas «le bien. ils
auvent cûtlîültlllne «la tenuire. Ne régale paumure et inhalai
réguler; garnie ulluque sur] et attaque centime annulas la [brun
nulle un les yunxyl’ument est tontinais ne mainte : un unina-
raile, un hon ami le trompera. tu trahira impudemment; un
camarade ne vaut pas une litlptilltll que tu retrnuvnras en

tout faisable et [inuite par la knpuïka l. a
Le petit. Imam appuyé contra la branearil du ahurie! mit

la ponctuatiun a cette harangue par des mrmvenwtm "ppm-
liants du menton; lutté"), mutent de lui-même, se sépara du
son fils; il monta en télègue, le petit lltlSSlll au hissa sur sa
planche, la télègue tirée par le cheval pie dévala de la catir,

remua toutes les langea de la ruelle, gagna la grande me et
disparut. C’était la dernière luis une le tils myuil son père;
mais les instructinns, les dernières paroles paternelles que
l’enfant venait d’entendre, gennèrent et poussèrent «le par-

landes racines dans l’âme de Tchitelniknf. i
Pavloueha, des le lendemain, fréquenta les classes (le

l’école. Jusqu’aux vacances on eut la tout le temps de le
connaître; il ne montra pas plus (l’aptitude pour une science
que pour une autre, mais il se distingua par un air (le granite
attention et par sa prapœté, et (le plus, il montra une vire
intelligence de toutes les choses pratiques. Par exemple, il
sut parfaitement s’arranger avec ses camarades de manière à

l se faire assez souvent régaler sans s’attirer le moindre repre-
eile; et non seulement il ne rendait jamais friandises pour

friandises, ou morceau pour morceau, mais, cachant se
m

W
En.

l use

1."?P l. C’est-Mire par l’argent : une kopeîka, dont on fait impreprement
un lreparle en français, est le centime (la centième partie du rouble).

i nem;***-*- il.” f * ’ "à
au.

"gus...
aure:

(nul lampa prête a (a tendra service; tintait. tnutYnn rend- r- 7*
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etfriaud; lui. il jurait la force de refuser a son estomac toute
satisfactienen ce genre-Des vingt nous une soupera lui à
avait ,donues.;il ont n’en pas désengorgea sont, et avant la ? .
lin de l’année-il avait doublé sa adonne; non sans déployer. î

pour arriver il ne résultat, une habileté peu commune a net
âge. Pendant son loisir des foies de Noël. il modela au rire.
au moyen des bouts de cierges de sa. tante, un bouvreuil
unît coloria, je ne suis comment. et qui fut. rendu et bien j
rendu. à la porte de Pétrole, le jour même de la rentrée. ’
. Aven ces petits talents. l’école était pour lui une place de I

commente ; comme le marelle litait a peu pros sur son attendu,
. il; allaitaoheler. quelquepetite-rietuaillerpuis, son panier! -

sans le liane, il se mettait. aux. nomade récréation, entre
(leur): enfants de parente rieurs. et, des qu’il remarquait que
ses voisina et ses ris-à-vls avaient le regard un peu ll’Ollilit!
et la lèvre sèche, symptômes des appels de l’estomac, il sana
levait machinalement tantûlrd’un oille. tantôt de l’autre. le
couvercle de son panier, leur teintant apeureroit une ltllt’lle,
un pain diepiro, un gâteau. c Donne. donne, cellevmoij tu
miche, celle-moi ton gâteau! a lui emmantelait-ils a l’oreille
leur a leur; et ils ajoutaient: a En veuxctu deux sans? en
veux-tu trois nous! a ll se faisait prier, puis il prenait,
l’argent. il mettait une grande diversité dans son industrie;
il employa deux mois entiers à faire l’éducation d’une jolie
souris blenellequ’il tenait prisonnière dans une petite cage
de bois d’osier; il parvint à lui apprendre à marcher sur ses
pattes de derrière, a se coucher, à faire la morte et à se
relever gaillardement, le tout à de petits signaux quine man-
quoient jamais leur effet sur l’animal. Les enfants gâtés la lui
demandèrent a l’envi, et il s’en défit très avantageusement.

Quand il eut cinq roubles dans une boume et autant dans
une autre, il les cousit solidement, les enveloppa de feuilles
mortes et les enterra au pied d’un sorbier, puis il se mit à la

V besogne pour en formerune troisième. a
Dans ces rapports avec toutes les autorités de l’école on

peut bien dire qui! montra une sagacité et un talent encore

. Il: I - V ï. . Ïfinalement ne qu’ils lui avaient diane. Hamel est gourmand il
nil

"il? a?

il ’ H la"



                                                                     

in»plus raffinés. Honore nul écolier n’était aussi parfaitement

. tranquille sur son hune :enr le professeur le plus influent-
; ne pouvait soutirir les petits garçons lins. mobiles, entailles,
à et se montrait entente occasion. taisons ,oeensionzle. patinai;

7; risle juré: de l’immobilité et clel’eir sérient, Qu’il ornnil (les:

. amnistie ftrn’nquiilitê, d’applications)! de lionne conduite. Il

.. lui semblait toujours quel’éeelierqui rainurât. et (lent le:
r regain! même laissait briller l’étincelle d’une idée, se math

rait d’envie de se trinquer de lui; limiessus il entrait: dans
une. grande colère, sans: e l’assistance, sauf noire héros, y

I pat rien seinprentlre, et ’neeusti se voyait impitoyablement.
chassé on puni. c Jo le secouerai, moi, ton petit orgueil, les
marins et, la,diwlëêîsifînëëîhlîensilât; sema : en

’i’eo’nlinis’niietix nue tu ne le. connais loi-mente. A genoux, à

genoux, en coin (ont (le suite. je le prendrai par le gour-
mandise; tues un [minai à l’eau pour la semaine! a Et le
ponteroeninnt, avec tente se parfaite innocence, en était à se.

I trotter les genoux pour serdésengourclir, et il lui fallait après
cela jeûner plusieurs jours «le suite. si e’etnit un interne.
a Capacités, esprit, laient, tout cela ici, c’est marchandise
de pacotille; ln seule chose que je prise dans un enfant,
c’est la conduite! Je maintiens, moi, qu’il faut donner la
meilleure attestation pour tentes les Sciences à l’enfant qui,
même sans savoir ni A ni B, se conduit bien et reste train.
quille à se plane; tenez-vous pour dit que relui en qui je re-
morque un esprit railleur n’aura de moi que des zéros, eût-il
reçu du riel plus d’esprit que Solen on que Socrate; sen-
vcnez-vousde celui n Il avait en exécration notre bon inhu-
lisle Krylol’, pour lWOÎP dit, à propos des musicants ou chan-
lenrs serfs (lien propriétaire :

Bois si le cœur t’en dit, mais fais bien mon métier.

Il se plaisait à raconter que, dans l’école primaire où lui-
môme il avait eommencé son éducation, ln tranquillité étoit

si gronde, le silence si complet, qu’on aurait entendu dans
les classes le vol d’une mouche;il ajoutait que pas un élève,

354118, 190319 comedelîannée, ne bâillait, nese mouchait. 11L l V



                                                                     

Ë’ÏÎËÎÎŒEÎÎÏÉÎËS. infime . 3 .
il ne omettait; clique. jusqu’au coup de alanine. une: été fait .-

possible a un aveugle. passant sans les fenêtres ouvertes
ulalflrmer Qu’il y ont quelqu’un dans la niasse. ’ - ï
- Tahitahiket’.; attiferait; (les tamiers jours, mesure à ,5
Pesprit (le ce Pythagurae metlerne,.n’aurait pas fait un inou- 7
rament (le la prunelle.,tlu sauroit, du coin de la laure, ut du
petit doigt, et en l’eût pinne, pique ou chatouille tir (ler-
riere, nue son visage n’en eût rien laisse paraître. maque
la cloche sonnait,;il satanisait sans fllÏttttittiiDll de son houe et
devanteau tout concurrent pour présenter au professeur Sou
bonnet et sa canne; puis il tâchait de se trouver à deux ou
trois tamises sur son passage, et autant de lois il lui taisait

5 tin-immlcâit!" suint. tiethnhilemanègeeut "un plein Queues:
tout-le temps qu’il lut à l’école, ilipassa. pour un élève très

distingue, et, a sa sortie, il reçut liettestat le plus flatteur
pour ses progrès dans (otites (es sciences, et, (le plus, un
livre sur la reliure duquel était inscrit en lettre: (For : c A
Paroi Tohitehik’of, pour son application exemplaire et une
conduite sage qui tout espérer en lui un excellent sujet. a Ses
études ainsi terminées, il n’était plus ni un entant, ni un
adolescent, mais un assez agréable jeune homme dont le
menton cornent, lisse. mais plus que veloute, appelait déjà le
travail du rasoir. Il aurait veloutiers employé une dizaine de
jours à se montrer un peu dans la ville, au granit orgueil de
sa tante; mais le lendemain même de son triomphe, il apprit
que son père venait de rendre à Dieu son lime, et il partit.

L’orphelin trouva pour héritage, au manoir paternel,
quatre camisoles usées au point de ne supporter aucune
réparation, deux vieilles. douillettes de merlot, et une
somme insignifiante de numéraire. Il faut croire que le (le.
tout, si fort pour recommander la théorie dÏamasser cons-
tamment son sur son en vue de l’avenir, était, quant à lui,
très faible dans la pratique. Tahitchikof, après avoir mis une
pierre sur la fosse de son père, vendit sans désemparer la
maisonnette, la terre, meubles, camisoles et douillettes en
sus, pour la somme ronde de mille roubles comptant, et se
transporta, avec la famille de serfs qui lui appartenait, à la

ville,êoail*avait’résolude fixer;a’ennerau serine civil," "



                                                                     

- et enfin de se faire nuoipetite position communale. Avant de
I partir de cette ultimo ville. il avoit «lit à au pauvre tonte de.
; solen : e le reviendrai bientôt, bientôt; a citern’ortorutrien

et se leissoruuurir le veille de aux! retour, pour une» pas:
en un peu plus de foi ou son msieu et quaranteiltuit heures

. 7, V, .. 4. y y" .v-ee.»»r. v»:--««M:-«rr- V

nomme ou gemmes excentrique. ï et;

de patience. il courtil retirer I dosa!) nuoienneeueliette-ouzo
boume du cinq roubles chacune qu’il y avoit déposées; quant

. aux nous coute qu’il trouve nous le fond chut tiroir (l’ur-

. moire dont. toute de ciel; il-l’ultut foreur in serrure, il en

u

employa le moitie aux luntlroillo: de le défunte; puis il prit
mitigeoient tort modeste, Vous le centre «le ln granulome.
ll-y une le êêttttllllfiflttllfiltllûytllt petit événement dont il
fut contrefit: : ou renvoya de l’école, soit il couse «le son
ineptie; soit pour titanique entre couse, le précepteur utilité
de lt’unquîllitè et «le bonne conduite. (le qu’il y a de plus

fâcheux, c’est que, (le. (leseslmir, le précepteur se mit à buire
et n’eut bientôt ni «le quoi boire ni (le quoi manger. Malade, ’

sans pelu. sans linge, sans aucunes ressources, il se réfugia
«tous une espèce de golems sons poële, sans vitres aux une.
ires Ses anciens élèves, les esliiègles. les mutins, les mou-
rais, ceux qu’il avoit réellement persécutes sans lu moindre
ombre «le raison. oyant au nous quelle déplomble position se
trouvoit ce malheureux, se cotisèrent spontanément; quel-
ques-uns, s’imposant même pour lui des privations sensi-
bles, formèrent une somme assez ronde. Pure! Tcliitchikoi
sont, allèguent son peu de fortune et les énormes dépenses
qu’il venoit de faire en funérailles, grâce encore à un em-
prunt bien onéreux pour lui, ollrit pour sa port (le cotisation
une microscopique pièce de cinq sous fruste, qu’on lui jeta
à le ligure en le traitant de ladre. Le pauvre instituteur, en
apprenant cette conduite généreuse de ses anciens élèves, se
carlin la figure d’émotion et de honte; il sanglota et verso (les
larmes plus abondantes qu’il ne leur en avait fait verser par
ses procédésaveugles d’autrefois. c Et c’est priser-tuez) l’heure

«le la mort qu’il plaît à Dieu de m’ouvrir enfin les yeux sur

’ mon injustice envers ces bons jeunes gens que je tyrannisais! a

triste conduite de Tchitchikof, il soupira avec amertume et
r eîécrie-ctail:Pnis;- oyant opprimer: aussi: parquette fraie; le



                                                                     

s deprendre’rdulservieeretd’evenœr gemme affaira»: ..

:22 : " une tous nom; aussi? un; .
. dit :Îa Lui qui me l’air si dans. si lion. qui étoit toujours si .

serriulalel ("il quels rimugemeuts dans l’homme! ou plutôt. 1’
mmnttt,t!0l,ttlærl s’est joue. de une déplorable faiblesse! à -«

Qu’on ne se hotu pourtant pas doctrine que le naturel de a
notre héros ait été dur et incapable de tout généreux rieu-

romeut, de tout sentiment de pitié mollement; en cette I
conjoncture. par exemple. il était même tout porte de cœur
à secourir son riens précepteur, mais il lui déplaisoit d’une
uinsi pris à l’improviste; il ont mieux aime donner’luislutbue
et peu, très peu à lu l’oie; il n’avait pas en en moment de
menue monnaie, le grosso s’adilitiounnit ou. comme ronde,

E ’flmtm Wl’mi’40 "filin encore Vil-croitwfornte-leï ferme *
propos de n’y point faire brèche. En un mot, l’instruction de
son père: c Mats son sur son, amasse et garde a, riroit" été r
semée sur un excellent terrain. On auroit tort de trancher en
disent se il ôtait épris de son cher urgent,’ il l’aimait;
redoroit pour lui-même. a Eh non. il n’était, à proprement
perler, ni lésineur, ni ovate; il ne se laissait dominer par
aucune passion objecte. mais orant tout il avait l’esprit et le
cœur remplis d’agréables visions d’une rio pleine du dou-
ceurs et de plaisirs, au sein d’une certaine olmuduuee; il
entrevoyoit dans un gracieux lointain des équipages à lui,
une maison bien fournie, une lionne table : voilà ce qui se
jouait perpétuellement dans son inmgiuotion. c’est unique-
ment lutin de pouvoir se flotter de jouir de tout relu dans la
suite qu’il entassait les centimes, se refusent tout dans le pre-
scrit, à lui et aux autres. Quand il rayoit s’éleverdevnnt lui
un riche se carrant sur d’élégants drojkis attelés de coureurs
superbement enharnachés, il restait in, lui, comme liché en
terre, et ensuite, relevant le paupière comme après un long
sommeil, il disait : a Eh bien, celniJà étoit garçon de
comptoir, et il avait les cheveux taillés en rond sur la nu-
que! a Tout ce qui sentoit le gronde aisance et la richesse
produisait sur lui une impression dont il ne s’expliquait pas
à lui-même toute le puissance. Echappé de l’école depuis

hier, il était impatient de tout repos, tant il avoit hâte et

V Malgré son bel attestat, il eut bien de la peine à se faire



                                                                     

umant mon un vanneuse motionnons. - en
admettront: nombre «les ennuagés: du tribunal de l’ennemi.
Il n’est pas; (tous le: villeclu’ Russie la plus comme. de si
minime ennptoiïà obtenir (me? lequel il ne initie de. le [3’04
lection. (in lui antinomie pluie vraiment misérable, une. I -
plane de trente à (gunrautemutxles par un; il n’en fientai pas
moins d’être tout eu, lent flamme. pour son service, (le s’y
dévoue. de s’yûietiuguer, (le s’y faire aporeovoir. En allai,

. il munira une patience. une résignation. une abnégation
inouïe Du mutin au soir, sans que surtemps, ni son esprit
parussent y user leurs fumes, il tournait, retournait. étudioit

; les dossiers, faisoit des; extraits, prenoit des notes, puis. plus
sauvent qu’à son tour; au lien devenue? «une lui; il prenoit

son sommeil «tous le grelin même. sur une Initie; il lui arri-
vait même de (liner avec les invalides minettes nu service de
gnrde et de balayage du tribunel, et avec tout celai il étoit
d’une (implanté minutieuse dans. seà hulule et ses habitudes,

, et joignoit même à ces élégances ln graina du sourire calme
et une eerlnine noblesse de geste et de maintien.

Disons en passant de ses collègues, que les autres em-
ployés (tu grolle sa distinguaient par «les habitudes et des
qualités diamétralement apposées. Il se tramail là des
ligures qui lainoient l’effet d’un pain de seigle que le leur un
mouvois état n’est pas parvenu à cuire : l’un nioit une juttt:
prodigieusement enliée; un autre le meulon tout de travers;
un autre, une vessie crevée en guise «le lèvres, et tous. «les
nez impossibles... remarquable assortiment de laideurs
diverses! Tous, pour parler, émettaient de ces sans de voix
durs, grondeurs, colères, comme s’ils se fussent préparés à
[mure quelqu’un ou à lui faire le plus mauvais parti. C’est
que tous sacrifioient à Bacchus, triste et trop réel témoi.
gnnge que, dans la nature slave, il reste encore à étonner
beaucoup de vieux restes d’aspimtious païennes. Ils uni.
vaient bien des fois imbus visiblement d’un esprit trop éva-
pore pour ne pas laisser planer dans la salle d’audience et
dans les bureaux une atmosphère peu conforme aux exi-
gences de l’hygiène. Tchitchikof, à la longue, devait immun

a wquabiementeneamomeparmi le la;ëniployë’àfiniïîoni i ’

le corps était sain, le teint rosé et transparent, la voix cons-



                                                                     

et ï î : encreurs nonces. ne crieur si. . .
laminant fraîche et pleine de douceur. lit pourtant il était L
presque impossible qu’il fit son chemin; il était sans les; on
dans d’un greffier matinier, dur. insensible comme une L
vieille lutage en pierre de l’impossibilité. absolue. (le arsou-
uage était en tout temps le même. en tout temps apura , froid.
glacial, jamais ou ne l’avait vu saurira mame à demi; jamais;
à uuo’quealion sur sa cente, il n’avait ou la bonne grâce de i
repoudra : Bien. ailante-liminal la politesse d’ajouter :i Et ’
nous? Nul ne l’avait vu. même un instant, ailleront de ce r
qu’il était; qu’on le retreontrbl dans la rue ou rima lui, au
grolle ou dans-la enlie des audiences, n’importe; nul ne lui
«me vu armurerie quintaine Îulârlit a personne; il pouvait " i
se griser. s’enivrer, mais rira on sourire; jamais; un bri-
gand même, dans l’état d’ivresse, s’abandonne a une joie

sauvage ;.lui ne cédait à arienne joie, à aucune émotion quel-
’ conque. on ne pouvait découvrir en lui rien de bon. rien de

mauvais. et cette absence de tante passion avait quelque
clicher. «l’envoyant C’était une ligure de marbre brut, mais
nous la moindre irrégularihi caractéristique qui lui prrtttil de
ressembler Ï! quiclqu’un ou a quelque chose; tous. les traits
de son visage reflétaient son naturel rigide; toutes les MF
lin-s de son galbe avaient une concordance native : seulement,
aux nombreuses marques plus ou moine profondes de petite
vérole qui l’accentuaienl, ce visage était de ceux sur lesquels
le diable, divan, est venu s’amuser à broyer ses pois. Quant
à vouloir amadouer et apprivoiser un être pareil, il semblait
qu’il n’y eût pas sur la terre un homme capable de s’en
aviser. Tellitrlllkof l’entrepril.

’abord notre héros envoya les petits moyens, ceux qui ne
frappent pas la galerie : il examina attentivement les plumes
dont son chef faisait age, et il bien taillait un certain
nombre selon sa coupa favorite, puis il les plaçaità portée de
sa main; il époussetait le drap de son bureau du sable et du
tabac qui s’y’élaient répandus, il mettait des essuie-plumes

irais sur son écritoire, il allait prendre son chapeau, un bien
alÏreux chapeau, et le plaçait près de une minuteravanth V

cette ne la? séance; amidonnait un peut coup’debrosse s’il
s’était blanchi contre les murs z mais tous ses soins étaient



                                                                     

mon? mon hammams maximums. . 12:5 .
prodigués on pure [tournicotai qui ou profitait ne daignoit ,

pas s’en apercevoir. - I I , j : . .I . .7 ’ . ;
i ; A la. un, il souquât, à pmpos’deîl’hommo, de la composi-

lion-(te sa intailla et de son genre (le vie intérieure et intime;
- il sut que en «domination étui! 99m sa fille. persane
ï muni, procréée à son imago et roaaouublunoet et le visage:

non. moins outrageusement grêlé que celui (tu père. C’est
’ (levant ce point faibli: qu’il résolut du dresfser’sœ boiteries:

(iliaque dimanche et ulluque tête, habillé mon goût et roulier-
une; ou! empuflû, engoule bien miso,- il. allait. (l’abord; comme

, ne? .Îlllâfll’flg se rencoigna sur;,tepoàsoge ide - le. agonisent:
lorsqu’ellose rendoit à son église; ou hasard serenouveluit à
la sortie de lu messe; on un tut frappé, on joua (le la pru-
nelle, (les pointes furent échangées, et la partie admirable-
ment liée. Le terrible greffier s’lmmuniso jusqulà dire bun-
jour à son subordonné, et le soir, se pëlll’llflnt à son oreille,
il l’imitu à rouir prendre chez lui une tasse «le thé en famille.
Nul, dans le grolle, ne s’était meure aileron de rien que dèjà
T ’ltllüllllmf était devenu onumnousol. ami intime et factotum

dans cette maison un Pan ne pouvoit plus se passer de lui un
seul jour et ou il avait sa chambre; c’est lui qui urhetuil le
sucre, les pâtés, lu farine et le gibier; ses umuières avec la
duumiselle étoient celles d’un prétendu; il appeloit le père
du nom de papa, et. parlais, dans ses enfantillages affectés, il
lui baisoit tu main. Dans tu. ville et ou palais ce fut bientôt la
nouvelle du jour; tous se mirent en tète que le mariage au-
roit certainement lieu orant le grand comme l.

Le farouche greffier, très soin-e de présentations. avait par
cela même une grande influence qu’il exerça en faveur de
son jeune ami, et Tulllit’hikul, peu de temps après une ins-
tante recommandation de ses talents et de son zèle, obtint
d’emblée une place de greffier qui étoit venue à roquer fort
à propos. Le but, l’unique but de la liaison que nous venons
de décrire, devint; alors évident pour tous les yeux. Le len-
demain matin du jour où il prêta le serment d’usage, ayant

. lainent. sondomeslique sertde.trèa,honne..heure,ril filon» A - v,

t. En Russie. aucun mariage n’est célèbre pendant le carême.



                                                                     

ac - LES lues usures. --.» coeur xi. l - î
lever. sans le moindre bruit, de chez son and. la cotira.
1 n’allais de tout genre qu’il y avait apporte, et le jour suivent, .7
il étoit installé; dans un nouveau’togemenl. un tors devenu"
greffier lui-mame. il u’appela plus l’autre papal. et, bien en. -
tendu, il ne lui baisa plus la main, et quant il la nous, il en
tut moins question que jamais : car, après tout, le mot ma-
riage, en aucune occasion, n’était sorti de la bouche de Tahit-
. ululant. Pourtant, chaque lois qu’ilreneontrait son bonhomme
de collègue, il lui serrait chaleureusement la main et ne
manquait pas de l’inviter a venir chez lui le soir sans façon

r . prendrois ibéride sorte que le vieux greffierravecitoutcsa
roideur et son impassibilité proverbiales, ne manquait. pas
non plus, de son côté, de branler tolets signifieativement et
de marmotter entre ses dents des menosyllables qui reve-
naient à peu près à ceci : . V - ’

a Abltils du diable, comme tu m’as jouet a
Tahitchikoi venait de franchirle pas le plus difficile; de

commuent tous les obstacles s’aplanirent devant lui; il de-
vint au palais un homme d’une véritable importance. Il avait
ce qu’on désire le plus de trouver chez tous ceux dont on a
besoin : accès facile, paroles douces, manières bienséantes
dans les relations, rondeur et activité en affaires. Avec ces
procédés et son énergique résolution de mettre le temps à
profit, il ne pouvait manquer de faire de sa place ce qu’on
appelle une excellente vache à lait, et il ne faillit pas à son
programme. C’était l’époque où commençait Père des pour-

suites les plus sévères contre la concussion et la vénalité. Il
ne s’en effraya nullement, et tout au contraire il sut les faire
tourner à son profil, fournissant ainsi une preuve de plus
de la puissance d’imagination russe, qui ne s’éveille et ne
se déploie que dans les temps d’oppression. Voici à peu
près sa manœuvre habituelle. Quand un plaideur renaît
tourner autour de son liman en fouillant à la poche du
cœur pour en tirer des lettres de recommandation signés
P. Kilovansky l :

l. c’est-Mire des assignats de la Banque. Feu le prince Khovanski
signa de sa main tout le papier-monnaie de l’empire pendant près d’un
demiasiêcle; aussi la célébrité (tout jouissait ce nom dans le pays éga-



                                                                     

jaspa-air noua on KOUVRLLES EXPÉDITIDNS. .7 et?

c Non, non. disait-il posément, en’souriant aten retenant
in main généreuse:- avaliserons :pu penser: queîje;...- Non,
monsieur, je connais niondevoir; si je puis vous obliger, je
le ferai et gratuitement; ne vous mettez pas en peine. tout
sera prêt. demaintveuillez écrire ici votre adresse. vous n’aie
rez. pas même à vous déranger; il vous sera fait communioie-

tien chez vous dei-ce qui vous intéresse,» .
.. Le plaideur enchante retournait chez lui et se disait avec

enthousiasme : ., e En bien, à la tin, voici un homme comme il mosan .
’ faudraitïbiea quelques-milliers; maisc’esttout bonnement s

une perle fine que cet homme-là! 3
Mais il attend un jour, un second, puis un troisième jour;

le matin du quatrième, ne voyant encore rien venir, il re-
tourne au grolle, il s’informe.... on n’avait pas même secoué

la poussière de son dossier. Il accoste avec précaution la
perle fine.

c Pardonnez-moi, je vous en prie, dit Tahitehikoi en pre-
nant gracieusement les deux mains de son homme; nous
sommes littéralement débordés par les alliaires, mais pour
demain ce sera fait, comme je vous ai dit; oui, demain,
demain, car j’ai vraiment conscience. p

Et toutes ces bonnes paroles étaient accompagnées d’un
ton adectueux et. de poses charmantes. Mais ni le lendemain,
ni le surlendemain, ni les jours suivants, rien n’était ap-
porté du greffe. Le plaideur, après avoir passé loin des siens
une quinzaine ou tout un mois à la ville, réfléchissait, s’in-
formait plus adroitement, et apprenait que c’étaient les sim-
ples commis qu’il fallait intéresser.
I a Bon, qu’à cela ne tienne; je vais donner un rouble à

chacun de ces trois-là.
-- Non, ne donnez qu’à un seul, mais un assignat blanc *.

7- Comment, un assignat blanc àun petit commis? vous
plaisantez!

fiât celle du nom de Garat, qui a figure si longtemps sur nos billets de
"que.
4. De vingt-cinq toutim.



                                                                     

pour les petitsïeommis, le reste ne a leur supérieur. a
Apnée une explication pareille, le. plaideur se frappait le

lmut et fulminait,daus son for intérieur, contre les nouveaux
us des autres de la chicane, ou l’on astronomes en douceur,
détrousse avec bienséance et ruine noblement par des me "
tines. Auparavant, du moins, on savait tout de suite ce
qu’au avait a faire : on présentait a l’employé entre les

I î mains de. qui l’adulte neural! s’arreter, un rouge. un simple.

ire-lie diable soitde leurs manièresdèlicates,de leurs-belles » » l- -

paroles et de leurs raffinements! Le plaideur a toujours

, alaire bâtir, s’il leur plaisait,cbacun«pcurvsoi, unejoliei W ”

assignat de dix, et la machine se mouvait. il faut un blanc à
présent», et l’on perd des semaines a deviner a qui le rainet-

raison de se plaindre, je ne dis pas non; mais voyons, n’y
a-t-il pas quelque chose de gagne? Vous voyer. bien que les
obels sont aujourd’hui les gens les plus purs et les plus
nobles du monde, les connais seulement et les menus scribes
sont peut-être beaucoup plus avides que ne l’étaient jadis
leurs chefs de l’ancien modela.

Un champ plus vaste et d’un meilleur rapport s’ouvrit
bientôt pour Tcliiti-llikof. On avait formé une commission
pour la construction d’un édifice considérable, d’un grand

bâtiment de la couronne : il se fouilla dans cette commission
et en devint bientôt un des membres les plus actifs. Cette
commission se mit à l’œuvre sans retard et nomma un
comité dont on le pria de faire partie. et qu’il domina en
ayant l’air de se soumettre a tous, vu qu’il était de tous le
moins âgé. La commission se remua sur place six bonnes
années sans que la bâtisse pût s’élever d’un demi-pied au-

dessus des fondations, soit que le clituat fit obstacle, soit que
les matériaux de la localité, ne valant rien pour de grands
bâtiments, nécessitassent, non sans bien des frais et des en].
barras, l’essai de matériaux d’une autre provenance. Et,

V comme on avait payé de confiance les trois quarts des maté»
lieux mis au rebut, chaque membre de la commission dut
bien prendre sur lui de désencombrer le terrain, sauf à se

y . affirmasses»same;:;.:,m fi;::;.,;;n;s;..;;::

’ - se ne Vous lâchez pas, ce sera justement comme vous --
dites; sur votre billet blanc il y aura bien un rouble ou dans Mlm

W Un vil nil

in au



                                                                     

’ ’son, d’après le système de forgerie adopte par le ville; et il
tout mon ces mssieurs de le commission le justice de -
dire que tous se [notèrent à le ehose de fort lionne grâce.

à Heureusement pour eux le terrain on ils triturentl (punique
mué, sonnera être de bien meilleure qualité que rompu;
cornent destiné ou grand bâtiment publie. l .
a Seul de tous lesmemhres de la commission, Tohitohikul

pour! ne rien bâtir; il n’nvoil pas de famille, et il ignoroit
complètement, tout il avoit d’utloires, ou et consument le bossu
et les siens, qui formoient se seule notoriété. sous le soleil;-
porveuoient à se nourrir et à se blottir pour le unit. Conan:
dom. un observateur auroit certainement remorqué qu’il se
déparlait peu à peu des règles de coutilieneo alysolueyetigené:sa’
fait? qiilil’s’étoil religieusement lamaserie d’abord ç en «gilet, il

ont un tenue à ce trop long enroule dont on s’étonnent; il
prouva qu’après avoir fait «les épreuves sur se volonté et sur
ses sons, précisément dans l’âge ou l’on peut si rarement ré.-

pomlre de soi, il n’était pas pour colo devenu intimoient à.
toute jouissance. Outre le nécessaire ou vit paraître riiez lui
le superflu - il se donne un assez hon cuisinier; il’fit apporter
de Moscou une douzaine de fines chemises de toile de Hol-
lande et un drap moelleux et pleine main, connue on n’en
avait pas encore vu dans toute le province. (Je fut l’époque
où il adopta pour ses habits de ville les couleurs cannelle et
roux à pluie d’or ou à reflet jaune brillent. auxquelles il (le-
meura fidèle toute sa vie; il se donne deux jolis cheveux
qu’il se plut à mener luiméme, en vue surtout d’achever
l’éducation de celui que lepetit bossu lui attelait en bricole,
pensent avec raison que le cou du cheval de volée doit avoir
toute la souplesse d’un cou de cygne; il prit l’habitude (le
l’eau de Cologne, des éponges fines et du savon superfin
pour sa toilette de choque jour; il en étoit même un peu
prodigue, et les cosmétiques lui coûtaient hon; mais, quoi-
qu’il ont posséponr lésineur, il ne regardoit pas à le dépense,

surtout quand il slagissoit d’enlretenir le velouté de ses joues.
la souplesse et la fraîcheur de sa peau.

Nous n’avons pas perlé jusqu’ici du chef de ce tribunal
pies» duquel noire héros, levait si, glorieusement susse orées V



                                                                     

ce; mu

il guère qu’un warrantoit rembourré de duvet d’oies grasses;

nos» .47 hk

i ont: une positionâào’est une magistrat.

Ç (le colure-pieds usa laissait déjà voltiger la plume de tous

; dessous; Tout accon il forjeté de cota, et on envoyai comme g
cotes, coordonnait incommode pour. ceux qui étoient une

magistrat. comme fonctionnaire sérieux. un militaire, un ci-
’ devant guerrier, et de plus, hâtas! un Btlfiflmltlêfllïtl’é de la

vénalité. de la concussion et de tout ce nui (assembleurs près -
ou de loin arde l’injustice. Dès le lendemain daron arrives il
s terrifia son monde; il exigea des comptes. se montra cation .
litanienteminutieus; il vit des «mais, il trouva du délioit
dans les caisses; sept ou huit maisons bourgeoises tontes
neuvesot gracieusement exposées, le plus joli ornement de

la..villo,.lo choqueront et rendirent son esprit vraiment bique ’
siteriol. Ce l’ut’liientôt un hourvari. un désarroi presque
gênerai; vingt employés lurent impitoyablement renvoyés
du service: les jolies maisons, leurs autours, furent sennes.
taies par le lise et passeront soit li des établissements de
charité, soit il des écoles de cantonistcs enfants de troupe.
C’était tout cela le duvet del’ancien lit de plumes; l’homme

du jour souilla lit-dessus comme un soumet de forge, et Tchit-
chilzot’ soutînt plus que personne de touais ces algarades.
Son air doux, délicat et distrait n’y lit rien, et de prime
abord le vieux bravo le prit d’instinct dans une belle aversion.

Cet etc-guerrier sabrait a merveille; mais dans sa nouvelle
carrière il ne pouvait pas sabrer bien longtemps de la sorte;
assez verse dans les ’stratagèmes, il ne connaissait absolument
rien aux ruses de paix de l’administration de la justice. de
sorte qu’au bout. d’un mois ou deux, au moyen d’un air
d’innocence, de soumission, de complaisance, de cottt’ormité

d’opinion ou de Sentiment, quelques employés parvinrent
à se faire supporter d’abord et bien venir ensuite, et le
sabreurse trouva, sans rien y comprendre, positivement à la
discrétion d’une poignée de coquins qu’il. trouva commode de

prendre pour gens probes et justes. Il eut. pendant trois jours
des visites à qui il raconta son grand exploit, et on l’entendit
se féliciter d’avoir su discerner à travers tout ce monde plu-
sieurs hommes sûrs et capables. Les employés quin’ovaientw L7



                                                                     

..ï point soutien de la rotule pénétroient à? fond son esprit’et
I son enroulera; il n’en est pas un qui ne s’oiücltittjà Ses peut I

I en toute occasion favorable, nomme grand pourchasseur d’ini-
I unité . Les favorisés. dans toutes les otinnres,2poursuirniout-
? l’injustice. area tamoule ardeur que les-poulinons du Volga

poursuivent [esturgeon pour en graisse. ses (nuise! ses cor;
filages; ils liront si lionne lâche de mauvaise chienne et de.
coquineries. que (thoron il eux ont en fort peu de temps un
bon petit capital de plusieurs milliers de roubles mignons

Alors quelquesçuns des con veilles, étant tout à fait rentrés
apparemment dans. les voies c in vérité-atrium justice, iu- .7 .
roui réintégrés ou service : mais Toluitcliikoi ne pouvoit y
parvenir d’aucune manière; il ont beau faire. jouer les gronde .I

r ressorts, et unep’os repeigner loselmones lettres Rhovonsky
avec monsieur le premier secrotnire, qui avoit, sans qu’il y
purot trop, in houle direction du nez de Son Excellence,
rien n’y fit. L’honorable général étoit ainsi fait que, bien
qu’on le mentit sur in gttnèrolitô. il son insu, par le boni du "
nez, (round il omit en tête une idée à port, une idée (ennoie,
elle y étoit clouée et rivée; et relie-là, rien ne pouvoit lu lui
arracher du cet-venu. Tout ce que put obtenir pour notre
héros l’hubile et complaisant secrétaire, ce fut le retrait de in
mention déshonorante qui entachoit ses états de service, et à
ce! égard même il n’umcno à ses tins le général qu’en faisant

appel à sa pitié. en lui peignant Sous les couleurs les plus
vives ln situation désespérée de la l’ornille du pauvre Teint-
chikol’, qui étoit orphelin, celilndoire et très peu à plaindre.

c Allons, patience! j’ai jeté i’homeçon, il s’est accroche à

des racines et le crin s’est rompu; adieu Io pêche pour ou"
V jourd’hui, et je replie me ligne; quand je pleurerois, en
seroisje mieux loti; c’est à recommencer, voilà tout! n Là-

dessus, il adopta diverses résolutions héroïques et dignes de
lui. entre outres de reprendre du commencement sa carrière
avec tout l’excessif labeur et toutes les privations qu’il
s’était si sagement et si fortement imposés à vingt ans, afin
de remonter du ne même de l’échelle sans avoir en.amé la
masse assez ronde d’économies formées avec tout de soins et
tout d’amour.



                                                                     

f’l’obttobikoi au: dans: une autre ride; la. cantine il -
tâtaitontioremlent tenonna. il trouva les premiers’mois bien -
durs; puis. il. allongea pros ne coup sur coup «tous ou trois
.. fois denture, que ce les u’it estropiait pour ne pas
î rester nioit? comportoient-de la me protomé. otite la bassesse.
I Traitement, l’homme le plus enclin a l’élégance, oblige de.

stationneras: longues heures au milieu de gens arolles et
sanstinge, testait sont propre, sans doute ou fond de l’âme
bien plus que sur lui, mais il avoit la passion des tables de
bois vomi. du fauteuil couvert de maroquin et des essuie-.
plumes. lainais, aortes. il ne se seroit permis, dans l’abandon -
de tu causerie. un mot malséant; combien ne doroit-il doue.

n pas gémit: détentes autres, dans leurs discours méprisablosr
s’abstenir de toute dénonce et, ce qui est encore" onagres.
dissonantes, de toute cette considération qu’on doit sans doute-
au titre et au: rougi Nous sommes bien sommons, que le lue;
leur apprendra areepteisirque Pore] Ivauovitu-h changeait de
linge tous les (leur: jours et même tous les jours pendant les
grandes chaleurs, en juillet. La moindre mauvaise odeur le
blessoit très sensiblement, il ce point que quand le petit bossu
venait lui tirer ses habits ou ses bottes, il tenait sous sas
narines une lieur ou un baron d’essence, quoique cet homme
ne sentit pas le rance connue plus tard Pèll’fltlt’llktl; il avait
des nerfs de jeune demoiselle, et conséquemment il avait
cruellement à sontlrir dans un cercle d’hommes qui exhalaient
les alcools, l’ail et le tabac, et n’avaient point le sentiment de
ce qui est bien ou malséant dans le langage et les manières.
De irais qu’il avoit été et gras dans une juste proportion, il
devint en peu de mais très maigre et d’un pille tirant sur le
vert; alors, s’il se regardait au miroir, ce n’était plus que
pour se raser, et choque fois il se disait : c Mon Dieu, que je
suis devenu laid! a Après quoi il retournait sa glace pour ne
plus se voir; mais il supporte toutes ces mortifications avec
un courage indomptable, une résignation invincible, dont il
fut à bon droit récompensé par l’accueil favorable qu’on lit

à sa demande de passer dans le service des douanes;
Le service des douanes était depuis un certain temps

; rl’objetde ses-risées et de, ses aspirations? Il agrairien ocra: 7 A
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Ç sien de voir quelques douaniers tous abondamment fournis
d’élégants colifichets et himhelots venue de l’étranger; il

avoit admire W08 figurines de porcelaine, ces lins mouchoirs
de lmtistoqu’ils envoyaient àjlours.commere3,2,a loure tontes :

et à louis amure. Vingt l’oie il s’était dit on soupirant :v I
( Voilà. voilà un service! il tout viser le; près dola froua

I libre, on trouve (les gens plus polis. plus civilises, et il y:
est incite, je orois, (le s’approvisionner de chemises en toile
(le Hollande! a Ajoutons qu’il revoit en outre beaucoup d’un
certain savon français qui donnoit, disait l’étiquette,- sous
tonte garantie, une grande blonelteur à la peau, et aux joncs

- une fraîcheur merveilleuse. (le savon. il en avoit oublie le

a la frontière. A l’époque ou il tiroit ceinturonné à rêver ainsi

service de douane. il était retenu par les divers profits cou-
rants de la commission des bâtiments de la couronne, et alors
in (ionone en perspective lointaine était pour lui comme le
grue planant sans les nuages; tu commission n’était qu’une
mésange, un simple moineau, mais un moineau qu’il tenoit
dans in main. Depuis qu’il ne tenait plus le moineau, il
s’était repris à l’idée «le la grue, et il lit tantet tout qu’à le

linon l’attrait ou service. de la douane.
Tchitcliikof se rendit promptement au poste de la fron-

tière qui lui avait été indiqué, et des les premiers jours il
déploya dans ses fonctions une animation extraordinaire. il

, semblait que la nature l’eût créé douanier, tout il montrait
s d’habileté et pour ainsi dire «le flair; ilne lui fallut pas un

’ mois pour être au courant de tout et pour se faire la main
aux objets; sans peser, sans mesurer, il savait au seul ru
collectif de la facture et de Partit-le apeine mis à découvert
3G par un coin, combien il y avait d’ouate dans la pièce, de

bouteilles dans la cuisse, de bobines dans le carton; il lui
suffisait de pousser du genou une balle pour dire à l’instant
combien elle pesait de livres. Quant à la visite proprement
«lite, c’est là surtout qu’il brillait; aussi ses camarades
disaient-ils, le louant sincèrement à leur manière, que
c’était un chien, un vrai chien. Quiconque était de la partie

Les Amas nom-m. - u. 3

w nom, mais il s’en présentait carmineroient de lampent tempe, , r

mvpmwait, :en-eil’clçqu’aadmirerla patience- avec laquelle il, V V r
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j tâtait chaque bouton et-leïmointjire repli de la donhlure des
. habits, atonie toujours” avec un imperturbable songwt’miil et,
Q une politesse désespérante. * » I’ I i Ç . I
- -- nous l’accomplisseolentzdeaccs fonctions. quanti les trinités
’ furieux se contenaient peine et animalisaient; d’attitude

souffleter ce doucereux monsieur, lui. sans changer de
visage; sans rien diminuer de son exquise mansuétude :
q Vous plairait-il. monsieur, de rester un moment, un seul

. moment en repos, hlm. et de roue lever, je vous en prie?
bien! a Ou il disait. i a Veuillez, de gratte, ordonne, passer
dans cette pièce. vous trouverez la femme de ton de nos

. employés, laquelle s’expliquera avec vous, c’est une forma-
lllt’lllavtiôllxjflll trois minutes n Ouï biensnoore tir-Nous

me permettrez, monsieur. d’ouvrir un peu ici la doublure
de votre manteau; je ne gâterai point le drap; s Et, tout en
parlant ainsi. il tirait de cette doublure des choies, (les
blondes, des mouchoirs, et cela avec le même sang-froid
qu’il eût me un essuie-main (le sa commode. Un des ins-
pantenne émerveillé dit tout liant à un des chefs d’adminis-

; tration en tournée que ce nouvel employé était un diable, et
non pas un homme; qu’il visitait, un petit maillet à la
main, les roues, les timons, les potins, qu’il tordait les
oreilles des littoraux, qu’il leur fourroit... je ne sais (mm-
ment vous dire cela; il faut vraiment être archiduuanier
pour aller chercher là de la contrebande. Le pauvre votre.
gour, aptes avoir franchi la frontière sur ce point, avait
besoin de plusieurs miniums pour se remettre; il essuyait la
sueur qui perlait sur son visage et dans sa poitrine, et con-
jurait sa colère au moyen du saint signe de la ciroix. c’est
que vraiment sa situation était analogue à enlie de l’écolier
qui sort du cabinet particulier ou le directeur, l’ayant fait
venir comme pour lui adresser quelque conseil, lui aurait

. tout à coup vertement administré le fouet, sans manifester

le moindre signe de colére.’ ï -
, Les mouvements du douanier Tchitciiikof étaient si

prompts et si imprévus, de jour, de nuit, sur toute une
ligne de plus de soixante kilomètres, qu’avec lui toute con-

trebande! dans cette était-devenue matériellement ’



                                                                     

engaina rouîtes .ueüeïeâwfiîeîniiiôus. gélif

impossible; iléon du cette bronche d’industrie. il mit surlies.
«lents un nombre considérable des juifs ne Pologne. Son
incorruptibilité étoupois quilliultaquolile; site semblait sur.

g naturelle; Il siabstint même. de former pour lui junbpetitï
A caponna prix’ile certains objets «le voleur minime, qui sont
V de si pou de considération pour le trésor qu’ils. ne, voudraient

pas le papier elle temps qu’on emploierait à les inscrire.
Un service signale par tout de désintéressement associe à

. tout de zèle ne pouvait qu’exciter l’admiration générale et
dernitïeutiu. parvenir à la annualisation un .ministèreiles.
finances. On lui accorda double promotion de rang civil
et d’emploi; N’étant pas Inconnu: à-s’orrôter en si licou g

h chemin. il presque aussitôt l’administration (lien funin!" *
plein de réticences, mais on il pmiiiettait, si on lui confioit,
à lui, les mayens nécessaires pour le mettre à exécution,
(le prendre à de certains pièges infaillibles tous les nono
treIuInvliers. On mit situeroient] sans son" comn’iauilement
absolu une troupe de soldois, et il fut investi du droit (le
perquisition le plus illimité. C’était justement ou il en rou-

loit venir. I -il s’était l’urine précisément à cette époque une puissante

unsnrinlion de cinntrelianiliers qui avoient si habilement, si
secrètement réglé les choses, et sur une si grande lit-Mlle,
quille pouvaient bien, sans illusion OXt’essis’e, se promettre
des millions de bénéfice annuel. Il avoit depuis lnnglmnps
«munissons (le leur entreprise, et même, (les agents
secrets de la société étant misons pour le pressentir, il avait
répondu laconiquement à ces gens : u Trop tôt. n Agant
désormais tout ce qu’il falloit. entièrement à sa dévotion, il
fit savoir à la compagnie qu’il était prêt à les entendre; il
leur lit tenir un rouleau (l’écorce ou il était écrit au charbon
en grossiers caractères : u A présent. bon. a L’affaire était
pour lui excellente et sûre; et il devait gagner on un au ce
qu’il n’aurait pas eu en vingt années (le chipotage ordinaire,
Selon son rang et sa place. Avant de s’être fait défiirorune

. mission spéciale sur un projet tout à lui, il n’avait voulu
entrer avec eux dans aucune relation suivie, parce qu’il

" "n’était encore’qainn’simple’pîon, et qu’eu’cetteiqiiafiïè if



                                                                     

1.44: »*..i-ru -......7 7,. h-.,r,fi«-er.,., .4 .«,k.s..è w surfit- essaies nueras. siam au;
rainurait mon dieux que peu de chose; mais-officicrcquolle I
cillement)! il posait canonicat ses conditions. Pour Militer
le libre inutiles rouages de la «tachine. il «tarbouche un ont.
ployé, dont.- il-ètuitïdcrouu, pour l’ordinaire; ou service, le

contrèrent camarade; caloient croit plus de soixante une,
mais, malgré ses cheveux gris et son air grave, il fol sans
farce (levant l’idée d’une fortune rapide. Î I
I ne; que l’on se latinisa entendu sur les conditions, les
opérations de fla société commencèrent; et le début ne laissa

irien il désirer, Le lecteur a probablement entendu cailler
une lionne histoire «le troupeaux de montons emplissaient
lalmutitlm reconnaissance sereins très artistement t;

Il rkrsonglèe sur de minces conclues de dentelles curcuma qui
valaient des millions. Cet exploit de contrebande arrisa pre.
cisaillent quand Tcliitchiltol, prépose de la douane, usait la
mission particulière de prendre et de livrer tous les contre- .
boucliers. S’il n’eût été lui-même en part dans cette grosse

ollaire, aucun juil au inonde n’aurait atone à lionne lin les
opérations. Après trois ou quatre entrées en Russie «le petits
troupeaux de moutons de la même valeur, les deux préposés
se trouvèrent il la tête d’un capital, riaient), de quatre sont
mille roubles; on dit racine que T ahitchiltof avoit non quatre
cents, mais bien cinq cents et titaniques milliers de roubles,
car il était partout, et avait la main a une ioule de choses
dont son confiera moins tantouse, moins actif et sans mission
particulière, ne s’opercevait même pascal Dieu sait à quels
énormes chill’res eussent monté ces sommes, si quelque
malin diable ne lut venu se jeter en travers de toutes ces
prospérités, et brouiller le cerveau des deux mais, qui, pour
parler plus simplement, se fâchèrent entre eux, se querel-
lèrent jusqu’à la plus folle exaspération sur des choses tenta
fait misérables.

Le luxe, dans le monde, est-il une chose utile et lionne,
ou inutile et funeste? telle est la question sur laquelle ils L
discutèrent avec l’en; cette discussion dégénéra en fâcheuse

dispute, et malheureusement Tcliitchikof, qui peut-être
avait humour conserycrt’eclatde. .vïoixrs’oublia insertion t , .

appeler son camarade fils de prêtre; fils de prêtre, eh bien

-- T: -rw-n«x». armai -.
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r oui, Il l’était en allai et ne le savait que trop bien, mais on
- navrent pas être appelé llls ide prêtre. et il fut exaspéra par

nette dénomination; aussi lui-répondioitzt’ort bien a a Tu.
mens; jasois conseiller (Filial, et. non pas; un fils de praire,
ainsi toi qui os un... un lits de prêtre... n Et. une minute
après, il répéta avec l’intention de le piquer au plus vil :
c Oui, voila en que c’est. tu en un fils de prêtre, et rien que
cela, entends-tut w Le conseiller çl’Etat auroit bien pu,
après avoir alitai renvoyé a Toliiteliikol et pour alusitllro
cloné sur lui une qualification Si outrageante, se tenir pour
pleinement satisfait t mais non; tondis que notre trématon-

s. jours prénomma du (lavoir, allait inspecter le poste et donner W *
plusieurs ordres utiles, son lâche confrère ont Finlande de
rédiger contre lui et d’expédier a l’autorité supérieure un

rapport secret. ’
Cette démarche insensée ne provenait pas de cette seule

algarade; ils avaient naja été aux prises au sujet d’ennemi:-
mère fraîche et ferme coutura un navet de Kiel, selon Paris
pression des pions de douane et du souvent de la troupe.
qui racontaient a la veillée que deux mauvais drôles avaient
mon de l’argent pour donner, en un continu endroit. une
bonne rincée à notre héros, et ils ajoutaient tout bas avec
inuline que délaient deux imbéciles dont la gaillarde toisait
des gorges chaudes avec un certain capitaine Chanteha. Mais
ce sont la des propos de subalternes, qui sentent leur bivouac
et dont le lecteur fera lui-même bonne justice. Le mal, c’est
que les mystérieuses relations de la douane et de la contre-
bande devinrent publiques et filent scandale dans l’adminis-
tration. Le conseiller d’État tomba, et cola à mage on on
ne se relève pas; mais dans sa chute il entraîna notre héros.
Celui-ci, bon logicien toujours, allégua pour sa défense que,
pour prendre tous les contrebandiers, comme il s’y était
engagé, il avait en besoin de les allécher, de les attirer tous ’
du côté de son fort; mais. il y avait ou, comme nous avons
dit, trop de scandale dans la contrée pour qu’on l’admît à

justification; il fut mis en jugement; tout ce qu’il possédait
o fut confisqué, ainsi que l’avoir(inconseillerd’fitatycondamne

sommairement à l’exil. Tchitchikof tint me à cet effroyable

.. "atteins noua surnomma menuisions; a? I



                                                                     

atl- ses; suas siestas. et auner fait . .
partagea. mais il n’en lut pas moins dépouille de toute une

fortune. - 7- .flepandant,quelle quolut- la finesse de flair du contrôleur A V
qui l’iti’llllllîla et mit les scellés dans l’appartement et les .

communs. notre héros n’en parvint pas moins a (torcher à
tînquîsittou de ce furet ..pou traitable une petite partie de
son trésor; puis. pendant qu’on délibérait pour savoir ou
qu’on déciderait du sort d’un bouture a qui personne ne nioit
des moyens, il mit. en œuvre: tous les ressorts d’un esprit
très fécond, très expert, très versé dans la canoniserions de ,
l’homme; ici il n’aide des charmes de ses manières, la il lit

du-tpatlnëtiquagrailleursilkbrùlaî’quelques bonnes pastilles
d’encens, ce qui ne gale jamais rien quand en manœuvre
bien l’oncensoirrnillouis il se servit de la ciel d’or; bref, .
il sut amour ses premiers juges a ménager l’honneur d’un
oxnnamdo; l’esprit de corps joua son jeu et. en résultat, il ’
citebuppa a la justice criminelle qui avait frappe couture la
foudre son vieux compagnon, le faux frère. le dénonciateur.

En sonnas, il perdit tout son glus capital, il pontil un
licou mobilier et des (lointaines cl’a’ub’igants brimborions; il se

trouva pour tout cela tout d’amateurs! Mais il sut couserrer
une somme ronde de dix mille roubles qu’il avait, (l’instinct,
mise a l’ombre pour le jour noir, sans parler d’une bourse
de cuir contenant de la irienne monnaie d’or de tous les
pays, encore pour un millier de niables, puis deux dou-
zaines de chemises de belle toile d’AmsIcrdam, une des
petites briskas légères et’counnodes dans lesquelles voyagent

les célibataires, et deux sorts, successeurs du petit bossu
défunt, l’un son laquais Pétroucbka, l’autre son cocher
Sélipbane. Les employés de la douane, touchés d’un bon et

louable sentiment dorant ce grand désarroi d’unejolio for-
tune perdue pour un mot hasarde, glisseront dans la poche
de la briska cinq ou six morceaux du savon étranger qu’il
employait pour entretenir la fraîcheur de ses joues. Voila
exactement tout ce qui resta de chevance à notre héros, dont
quelques individus gardèrent un assez bon souvenir comme

’ d’un homme qui, sans une même: couacs: Matin! il Terreau”

trop de compte, aurait peut-otte a jamais détruit la contre-



                                                                     

V nenni votre ou’luouvnuuue armorions. tu) F

bouda. Cotte a iuiou de qudqnesmuedottno la olof (la sa
cousinoit: assertion-que dans le Gouine publie il avoit pâti
pour la vérité. ct. pour la justice; -. l - ’ I ï * -

il était: naturel’do couolut’euu’apins ou si rioient mage.

instruit par l’expérience du maillotin Piave! [rouovitoh alloit
leuus’doute, au moyen de ses chers et suprêmes dix ou
doueoîmille roubles, se ratiner dans quelque patito une de
distriat, bien loin de tout bruit et de toute intriguant qu’en-r
veloppè ïyil’une monnaie robe de chambre «l’indienne; la .

iditnouiolne, accoudé sur sa fenêtre ouverte à l’air pur et au
saloit, il Yranrlroit plaisir à calmer avec (la lionnes paroles

insonore y Ilui-môme choisir dans sa cour la volaille destiné-e au potage,
et qu’il passerait enfin de la sorte, sans éclot. mais non pas
tout à fait sans utilité, comme exemple, les (urinas, les
tuante, les quarante aunées peut-elle qu’il avoit enture à
vivre sur la terre. Mais il n’en fut pas ainsi, et l’on sont
forcé de rendre justice à l’invincible puissance de son ca-
raclure.

Il suffisait à Poumon: d’un homme tel que Tobitehikof (le ’4

n’avoir pas été condamne au criminel et nus à mort. pour
que ln passion dominante qui, on le soit, le possédoit depuis
sa tendra alliance, surgit on lui indomptée et vivace. Sans
doute, agité par un sujet immense de regrets et de douleur,
il murmuroit contre le monde entier. il s’irritoit de l’injus-
tice du sort, accusait la malice et les lâchetés des hommes;
et pourtant il ne. pouvait se résoudre à renoncer au besoin
de faire de nouvelles expériences. On a déjà vu, on verra
surtout dans la suite, qu’il sutdéployer une ronstanoe près
de laquelle pâlit la constance de l’Allemaud. Mois ce peuple
ne doit une tolle qualité qu’au cours lent et paresseux de son
sang z le sang de Tahitohikof, tout au contraire de celui des

’ Allemands, coulait avec force, courait à flots, et. il fallait une
énergn de raison peu commune pour contenir une ardeur
qui auroit voulu jaillir, déborder et se donner libre carrière
au dehors.
V. Sans maserprotentnnt-oontxe sa mésaventure; il raisonnait; - *

et ses raisonnements avaient un grand air de justesse et

les cloavunvtemneréoltanll’éeœpar le vin-g qui! iroit à

al mW lulu Will!
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’ .7 tu î 3 Les carcinome. 4- au . V Î
(Tequila-c Pourquoi suis-je la; moi? Pourquoi leîmalhcnr .
a-tuil ainsi fondu sur me tête? Qui estoc qui baye aux cors ’

a neillesldansasu pinceau temps ont. nous vivons? Tous notoi-Ë
- rament s’en fout litièrenlen’ai pas fait un Seul malheureux;

je n’ai pas attenait la rentre, je n’ai dépouille aucun orphelin ;;

j’ai à moi, quoi? du superflu; j’ai pris tout ce que tout
: autre aurait pris, et j’ai profité de ce qnifleùt fait leïprefit
: d’unautre. Pourquoi Pierre réussit-il, et non moi, Paul?

Pourquoi Pierre art-il, sans reproche, quatre nous manteaux r - i
de rechange, et pourquoi resterais-je au? Que dois-je faire à

l présent, et à quoi me jugera-bon encore propre? De quels I
’ yeux regarderai-je désormais tout lion- perede-famille2 Que»

puis-je moi-même répondre à me conscience, qui me repro- 7
citera ’ mon temps perdu! Que diront dans la suite mes
enfants? Ils diront.... c’est alain.u ils diront :- c Notre père
était un animal qui n’a pas su nous laisser un peu de for-
tune! a

On sait que Tchitehikof s’occupait beaucoup de sa future
descendance. Les enfants, nos enfants : il est si touchant de
voir un homme s’inquiéter pour ses enfants! Peut-être, sans
ces questions qu’on se fait pour ses enfants, n’entrepren-
drionsunous rien avec âme et constance. Il est si naturel de I
se dire : e Que penseront de moi mes enfants? a Notre futur
chef de race est comme un matou prudent qui regarde du î
coin de l’œil si le maître est assez loin, accroche à la hâte ce
qui se trouve à sa portée, soit chandelle de suif, soit tranche
de lard, soit jeune poulet, soit canari, et va enrichir, en lieu

sur, le magasin qui sera le garde-manger des siens et de
lui-même.

Oui, si notre héros gémissait et se plaignait en lui-même,
u son esprit était loin d’admettre l’idée de rester à l’avenir

dans l’inaction; il n’attendait, pour reconstruire, que l’occu-

sion d’avoir un plan. Il se relit bêtisoit; il reprit sans
balancer son ancienne vie de privations, il réduisit dans ses
habitudes tout ce qu’il ne put rejeter entièrement; il ne
garda tout au plus de son élégance chérie que quelques soins

r îrderpropreté; et encoresetenaitsil’pret ace replonger dans: ’ ”
les fanges de l’existence la plus humiliante. En attendant

p "m-

www» 4 t l me
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I I’ sans son ou sauvasses marnons. - 11
I mieux, il lut réduit à se faire domestique; il accepta une I

place d’intention! factotum, condition’qnî, en Russie, n’a pas

encore acquis le; Modeste droit de Ébourgeoisie; ouï y" est
encore ballotté de tous les côtés, très peuh estime même des
moindres suppôts de chicane, malvenu de ceux que l’on sert,
assujetti à faire le pied de grondons liantioliambre, exposé à .
l’impertinence et aux rebuffades des... Mais, dans le besoin, I
l’homme se soumet a tout. ;

Entre plusieurs missions spécialesquilui funam- données, .

dut: aller engager,-dans une des succursales du Lombard’,

quelques centaines de paysans. -
l 4 limogeait le plus déplorable dans léopatrimoine "

dumaître, on de fréquentes épizooties, des intendants fri-
pons, la disette, enlia des maladies qui s’étaient abattues sur
les meilleurs travailleurs, avaient fait périr un nombre consi-
dérable de ces pauvres gens. Le mal ne pouvait se réparer .
de longtemps, à cause de l’insouciance coupable du noble
propriétaire; celui-ci continuait de sacrifier ce qu’il avait
encore de numéraire pour vivre à Moscou, toujours habillé
à la dernière mode, sans avoir souvent à la maison de quoi
dîner. Il dut a la fin se résoudre à engager ce qui lui restait
de son bien. Emprunter au Lombard, c’est emprunter au
trésor impérial, ou, comme on dit, à la couronne. Or, en ce
tempslà, une hypothèque donnée sur son domaine à la cou-
ronne était un pas qu’on ne se décidait pas à faire si leste-

ment qu’aujourd’hui. s
Tahitehikoi, en sa qualité d’homme d’allaires du gentil-

homme, ayant fait, auprès des employés, les dispositions con-
rouables (on sait que la plus simple requête ne peut être
présentée sans quelques préliminaires, tels que, par exemple,
de verser au moins autant de bouteilles de madère qu’il y a
de gosiers dans la section ou l’affaire doit passer), fut amené
de lui-même à venir déclarer, entre antres circonstances,
que la moitié des paysans du domaine étant morts par suite
de telle ou telle cause, il «aiguail qu’il n’en résultât quel-

" Ï. remariera estafier; plus causasses-Mmes a; crédit il
en Russie. Voir la note du t. l, p. 15.

la W "W aima Will H?

mil. M M Ml Il"?



                                                                     

I :pouraitt’oire ducale valeur actuelle du bien olfert en garantie; a
ç fies morts sont inscrits sur les listas du dernier recense- -
ment, must-copals? dit le secrétaire. e- un, sans doute, report. i
dit Tobilebikof. ,---’De quoi donc alorsvous clarines-vous?
l’apttflilflô’ secrétaire, un: l’un meurt, l’autre naît, et le .

comptescretmuren Ï F ï l ’ I ’ ’ ï 17
Cette dernière explication du secrétaire fut comme un vit

trait de lumière-pour l’esprit de notre héros, qui canent aus-
sitôt la pensée la plus féconde, a son. avis, qui soit’jamais
tombée dans une tête hautaine, a Bah! se. (litait, en [voila de .-
la chancel Tous ces jours-ci je rêvais, je ’cbercliais’quelque I
chose comme une idée qui voulait. entrer et qui n’en-
trait’pas; vrai, j’étais comme lnkim, qui cherche ses mitaines

i ’dcpuisdesbeurcs, taudis’qu’elles- [rubanent les flancs,’pcn-""
ducs à sa ceinture! (l’est résolu, j’achète tonales morts avant .

Ù!!! songe même au nouveau recentrement; j’en achète, L
’s-je, supposons, mille; ces morte, aux yeux de la loi, ce

sont mille paysans; je me présente au Lombard qui me prête,
au vu de mes contrats d’acquisition, deux, cents roubles par
aure, certes pas moins; et me voilà d’emblée a la. toto d’un

capital de deux cent mille roubles. Allons, dépaillions-nous,
le moment est favorable; il y a eu récemment une épidémie,
et il est mort. grâce à Dieu, assez de monde! Les proprié-
taires ont fait d’énormes pertes aux cartes, ils ont fait la vie,
ils sont épuisés, éreintés, criblés de dettes. Tous vont à
Pétersbourg prendre du service, comme ils disent; leurs *
biens sont laissés à l’abandon, de sorte que d’année en année a;

les impôts sont plus difficiles à payer; chacun me cédera
avec plaisir tous ses morts, ne fût-ce que pour l’avantage de
ne plus avoir à payer la capitation pour aux. Dieu sait si
quelques-uns ne me donneront pas, outre cela, quelque chose.
Je ne me fais pas illusion; je sais bien que c’est difficile et
que je ne mènerai palustre pas à bonne lin tous les prélimi.
nairas du grand coup de filet sans que quelque maille s’ac-
croche par-ci par-là.... Mais pourquoi l’esprit aurait-il été
donné à l’homme? (le qu’il y a d’excellent en ma faveur,

c’est que mon but, fût-il soupçonné par quelque tine mouche,

un J a

au r

J la a et la" la»: du a un

t (NM du chili MW a



                                                                     

. t vertes sans anévrisme. titanismes g: 43
"leur amuse:*auxnnemesinvraisemblable; essaimas V

leur en parle, crieront tout de suite a l’absurde, et en définii

live. personnelle croira à mon projet. I - . I
a Il, est vrai-quo, d’après la lui, on ne peut ni acheter ni

bypctbéquer les hommes Qu’avec la tortu on ils sont. inscrits;
mais que me lait «traça moi? J’achète l’homme pour? créer r . V

la terre, ’our coloniser, pour peupler-te désert; c’est ce que
j’ai grau soin de déclarer en achetant des orties. Gala nous
titue une onception, qui est loi aussi. Il y a. maintenant, dans

V les gouvernements de Tourte clade Charron. de la tortu à la
pleinedisposition des amateurs de colonisation et de dét’ria
ettement,’et justement moi je suis amateur l’on de ces utiles
créations; il n’y a rien la qu’on- nc doive louer et mame
encouragergOui, messieurs, c’est mangeoterons si Irons

’ tenez absolument a le savoir, un mot vous suffit: le ciel et
les solitudes de Gllerson ou de Tamis me plaisent beaucoup;
on y peut, si on a de la tôle, taller peupler des vallées...

L Suffit, on croit comprendre radiaire, on moisisse tranquille,-
on me regarde morne avec considératiOn. Mais les magistrats
quelquefois... Bien, je vous attendais : la un magistral
curieux ou tracassier veut savoir si les paysans sont réels.
Réels? comment ne seraient-ils pas réels? on paye pour aux
lu capitation : mais il suffit d’une simple attirmation sans
phrases, et voulez-vous encore la signature du capitaine de
police du lion de l’achat? C’est facile, allez. Le magistrat
convaincu baissera pavillon, et moi, tout atfectueusement et
sans nulle rancune, je le consulterai encore sur le nom à
donner à l’ensemble de mes plantations; sera-ce slabode
’l’obitcbikof ou bien colonie Pavlovski, de mon nom de bap-
teme.... Haim? Non, plutôt colonie Tobitchikof.... qu’en

dites-vous? a IEt c’est par cette suite de raisonnements qu’il conçut son
bizarre projet d’expédition dans nos provinces, et que d’heure

en heure il s’y atlarmit davantage, en formant tontes sortes
de conjectures. Je ne sais trop si les lecteurs en sauront
autant de gré que l’auteur de ces récits au bon Tobitcbikot;
c’est, j’en conviens, assez peu supposable z car il est bien
certain que, si cette grande conception n’avait pas germé



                                                                     

; il a -. ses mediacres’sprît-itetlarernonantainenoèmeu’esîsiernnia

5 et, lit-notre oris,*oo serait bien dommage. l r ’ i ï-
Parel Ivanoviteb se signa pieusement; a le russe,

occupe de le rmbmhe et du choix «une. lieu gnou. il désirait
tisonnoit comme; si alléguant divers. prames; il voulut. :
examiner les vraies compagnes, les plaines et les vallons

situes a l’écart des mutes. fréquentées, et, de préférence,

les localités qui avaient lopins soutien de le disette, des
ù épizooties et des épidémies, bref, ou l’en pût acheter au ,
moindre risque et ou meilleur compte possible la serte de -

’mfenture ou ïgens dont il avait besoin. lt-ue’s’adressa pas à t

premier. propriétaire venu; il lui. fallait des personnes qu’il
a! ont Plaisir et paissance. amoncelait! de ces rancunes

amenai on peut. douceurtraiter utilement son gente d’ai-
foires. [le son côte, il tâchait d’abord de faire connaissance
avec son homme, de le disposer en sa faveur, de manière a I
pouvoir, autant que possible, acheter son monde, satirisant
avec le vendeur un commerce d’amitié-plutôt. qu’une ollaire g
d’intérêt. Et notez que si, en thèse générale. l’honneur....

Ali! cher lecteur, qu’avonsrnous fait, vous en me promut
une si eumplaisunte attention, moi surtout en vous racontant
si liant l’histoire de mon héros, tandis qu’il dormait d’un si

heureux somme dans sa britchkat Voilà que je l’ai réveille
en répétant à chaque minute et si indiscrètement on nom.
Vous savez combien il a un caractère délicat et susceptible.
Gomme il promène ses regards encore à demi voilés par le
sommeil! S’il allait être fâché! sans doute pour vous, tec-
teur, peu importe que Tchitcliikof soit fâché ou non; mais .
l’auteur, le poète, c’est bien dilïe’rent : il doit avoir bien garde

de se brouiller avec son héros, surtout lorsqu’il reste encore
bien du chemin à faire avec. lui, et c’est justement ici le ces.

u Hé, toit à quoi penses-tu? que fais-tu? dit Tcliitctnikof

à Sèlipllane. ’-- Qu’est-ce qu’il y a, maître? répondit Séliphane d’une

voix lente et nasillarde. V V
--- Comment, quoi? vois donc, brute, comme tu mènes!

Plus vite, plus vite! n

. Ictpro-I 1cette aux Voiesïtl’exécuiion (le son plan. Il feignit «t’être-

A
fifi". ÏÎ ’



                                                                     

? en temps, par par instinct, sur les llanos des choraux qui
(terriraient aussi, mais en mettant un" pied; devant l’autre:

* Pàtmuohlm, qui depuis longtemps,sit son insu, n’avaitaptus
de ensquottonlormait côte, a otite avec Seliphuuoicelui-ci’

ont: penché en avant, Petronebku’ était tout. renversd ou
arrière; son corps et sa tête se balançaient avec une souplesse I
parlois si risquée que sa nuquehenrto aux genoux le bon
Tobitcbikol’, qui, sans colère, lui donna sur le ne: une bonne -

ï chiquenaude: Sèliphunc reprit tout à fait son gouvernement,
il applique plusieursïcoups de fouet sensibles sur le des du
tigre. que cette circonstance détermina-à prendre son meil-

îirsçï’a;saine;îasgïaspasses; V, ,,;s,ag.
* phone pierrailles yeux formés, secouant les roues, d emps ’

MM N )" H Allia

l il il d’un
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Jour trot,r etil n’yreutplus qu’a promener l’instrument sur . .
les autres. Cc ne lut plus le trot. ce tut alors un galop rapide
et hartnonienx. Tohitchikot’ sourit et se plongea délicieusœ
ment entre ses coussins de maroquin. Séliphano criait :
a sur! ehkl cliktt a en toisant de petits bonds sur son siège,
et le troige, tantôt gravissait, tantôt redescendait une des
montées dont la route se composait en cet endroit; l’équipage

, ou ce moment suivait l’inclinaison d’une longue, me longue
descente; Tchitchikoi était triomphant; il adorait la viteSse.
Au fait, quel Russe n’aime pas la vitesse en voyage? lui qui
se plaît a tourbillonner. à franchir d’un bond l’espace, à toucher

sans délai le bout et le fond des choses, lui qui, pour un
désir même extravagant, est prompt à envoyer tout au diable,
le moyen qu’il n’aime pas la vitesse, la vitesse qui, pour lui,
a quelque chose de magique, tranchante, de terminateur et
de triomphant!

La vitesse en voyage, c’est comme une force secrète, une
puissance occulte qui vous a pris et vous transporte sur ses
ailes; vous traversez les airs, vous fuyez, tout toit avec vous;
les. poteaux indicateurs fuient, les convois de marchandises
fuient, d’un et d’autre côté; des forêts aux sombres rangées

de pins et de sapins fuient, volent en rendant un bruit de
haches destructives ou de croassements voraces; la route tout
entière luit, se perd dans un lointain où l’on ne distingue
plus rien, rien qui ait une forme accusée, si ce n’est peut-



                                                                     

; - sassages ESUËQRAN’É au. .
Î’NÎ’Î sesmaisforumî’éiîaîana; "sonsïcâse’ dachiquetée par.

’ i l’interpositiou ennuage mobile. t) troïka, troïka; oiseau;
imitent il ne tout pas demander qui t’a inventée; tu nuiteux

avoir été conçue, tu ne pouvais naîtront paraîtrerqu’au sein

.; d’un peuplent et agile, sunna territoire peaufinai s’étend.
I V» sur la moitie du globo.- et on, en route, ont sans peine des

: vertige ne s’amuse a commentes poteaux, - .
nous la configuration. ile-n’as pas une bien belle appa-"

musa. a télègue. britchlta rustique. îkibitque, équipage de
route, d’hiver ou mais, tu n’es pas un objet (l’art fait pour
llt’t’fllel’lûà ragotais : du bois sec, une hache, unetloloinc, un.

a bras-agile: et le voilà sur pied; il n’y a pas un paysan d’Ia--
restai qui ne soit propre a cette construction. La troïka est

,7 attelée; et l’homme? que!iliommeiil’bummepour. conduirai...

Eh tenez,c’est, si vous Voulez, ce même paysan. c Bon!
: qu’il chausse donc ses bottes fortes! a Pluisantez-vous? il

n’est pas postillon allemand, il n’a pas de bottes fortes et-se,

passe même de toute chaussure. il a ce, qu’il tout; des"
mitaines aux mains et du la barbe au menton! Voyccvle, bien
sait. sur quoi il se tient en équilibra; il a entonne sa clmnson,
il est parti, c’est le tourbillon. les jantes des roues sont
confondues et semblent une surface plane du centre à la
circonférence; la routa frémit à l’approche de l’impètucux

attelage, le piéton se range, en jetant une malédiction qui
n’est qu’un cri d’épouvante, puis il regarde bouche béante,

mais la trombe a passé, elle fait, fuit, fuit.... mais lit-lias,
tout lit-bas, un nuage de poussière s’élève en Spirale, puis

-. fond. se partage et se dissout on vaste draperie qui s’abaisse
obliquement sur les bas côtés du chemin. Tout a disparu.

N’es-tu pas ainsi l’aile, ô Russie. ô mon bien-aimé puys?

ne le sensu: pas emportée vers l’inconnu comme l’impé-

tueuse troïka, quia rien ne sauroit atteindre? sous toi la
route fume, les ponts gémissent, tonnent; tout est dépasse,
distance. débordé. L’observateur s’arrête, frappe de cette
divine merveille. N’eslsre pas l’éclair? N’est-ce pas la foudre

lancée du ciel? Que signifie ce mouvement, suiet d’imiter,
selle terreur? Quelle force mystérieure, inappréciable,
recèlent donc ces coursiers inconnus au monde? Ah, cour-
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Ï Îeiérag’eqnièiers russes:- ’uels mufliers; niellai, ales-van I;

* èves crinières sent-elles lesile’lavnri du tourbillon? Y Mil 1
flanc une oreille attentive qui Matisse à chacune de vos -

I ’.lihms?..g. Mais ils ont entendu d’en haut un chant connu; ;
r les lmisgpnitrails achrome sa Sont tendus, (lauze pieds me»

Tous: sont partis à. la l’ais d’un même élan, sans preëqne *

loucher la terre de leur rapide sabot; trois coursiers se sont -
in ne; yeux métamorphosa en trais légères mutilâtes qui .1
fuient confondues en un. lraitëà travers l’atmosphère émue.
Elle fait, la troïka; elle iule tonte fulgurante de l’esprit de
liieu.;..’0 Russie. liners-in! eù pantela? dis, FèpDfldSemDÜu
Elle ne répond pas; La clochette finie dlnn son surnaturel;

- l’air miaulé, brisé..grnncle, tournoie, s’échappe en 111119108

.7 murailla; un: emmi SHHaJQlTG est traverserait-uval;
et l’on voit se retirer de biais, se ranger à l’écart et le livrer

passage; peuples, royaumes et empires.
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erreur En ÂÎ Ï

murerumor son canonnes n’auront! .

’ Tohitehikol’ entre dans unipare admirableülavnueo vers le point on
g se (tenonne un très gros village dentine par la coupole dorée de
j réalise et par les tous à amenèrent les attiques de l’habitation sei-

n il a un

. aneurine.intervenue propriétaire diapres les divers témoignages ..
doses voisins; -- (l’est un être humain, qui loure alla de bouder sans

. remords. a Son- eutonrage imnzedial.-- Son nom : bruire Tentatiiikol’.
«- l’expose. à propos de M. André, dolentes les idees de routeur sur I
le meilleur système d’éducation, puis son opinion sur le service pu-

. une, et sur les salons de la grandesse russe, etnsur’eeique doit avoir
en rue un gentilhomme qui, désunie du monde. se retire dans son
domaine. --, Scènes de [installation d’un seigneurdans ses le es.
M. Andre amoureux. -- La vie est comme suspendue dans tout le
domaine par suite de leur ou le jette une brouillerie avec le père
de son amie. - Tehitehikof veut renonnnttre la noble hospitaliie qui!
reçoit de l’excellent il. André on allant, promue maigre son hôte,
faire diplomatiquement quelques visites au gourre! Retrichef et, par-
tant, à la belle Julienne, sa fille. -- M. Tentelnikof met une voilure
à la disposition de notre héros pour qu’il suive sa fantaisie, à la con-

. ditiou que ce qu’il dira et fera n’ait point l’air diane soumission à un
homme qui, du sont droit de sa graine d’épinard, se permet, à ses
heures, de tutoyer sans façon les voisins et zens de connaissance.

Pourquoi donc représenter toujours la pauvreté, et les
misères. et les imperfections de notre vie, et les hommes du
fond de nos provinces, les habitants des menins obscurs de
notre pays?

Que faire pourtant, si telle est; la vocation de l’auteur; si
lui-même, bien convaincu et souffrant de sa propre infirmité,

’ n’a plus le pouvoirde penser qu’aux infirmités d’autrui, de

peindre autre chose que les imperfections et les misères de
notre vie, et si, laissant aux grondes villes leurs grâces et
leurs vertus, il ne sait représenter que les gens des cantons V



                                                                     

éloignes deil’empire? Pas moyen ile s’en défendre! Et apiol

ne de nouveau nous allons. retomber dans les solitudes et
les recoins de nos provinces. - ï -

’ Mois aussi truelles solitudes et quels retraies! ce qui
s’offre-à nous ou mimeraient; c’est une interminable chaîne
î" de monticules comparables utix’t’emports gigantesques de

nasique tanneuse forteresse. a bastions perces de meurtrières
allant sinueusement»;projeter. leur ombre coupée en zigzags:

l suroit espace de plusieurs centaines de kilomètres. (les monts
s’élèvent magnifiquement à travers (les plaines sans limites,
tantôt perpendiculaires à pie connue des murailles de calcaire
argileux, bigarrées, rayées, fouillées par des jets vifsïtlieau
pure, par des tissures, des cavées; tantôt. armodis en mame- ;

s tous gazonne -, couverts,- ronnne d’une tt’:isou’d’agueou,’par"’ li

; le jet vif et serré de la moitie des arbres abattus; tantôt
* enlia fuyant en sombres fourres eulioppés comme par miracle

aux dévastations de la boche. La rivière, loi fidèle à ses rives, b
’ se creuse ailleurs des soudes et des. ensuite, la fait un écart,

scinde les prairies, et, après avoir gagné; par veut petits
courants staminaux, un espace libre, s’épanebo ou vaste
miroir pour y réfléchir à la fois et le vif éclat du soleil et
l’ombre épaisse d’un bois de bouleaux, d’aunes. de froues et
d’érables; plus loin, elle s’échappe triomphalement à travers

les ponts, les moulins et les digues, qui semblent eux-mêmes
on course avec elleiou lancés à sa poursuite, mais ferrés par
leur impuissance de s’arrêter à abaque brusque détour que

fait la coquette. Iil est un point ou le rapide valsant s’enfonce fort avant
dans les bois et disparaît sans cette ample et luxuriante .
chevelure, et c’est là somme un lieu de rendezwous des forces
végétales du Nord et du Sud. Le chêne, le sapin, le poirier
sauvage, l’érable, le merisier, le hêtre, le tremble, le sorbier,
le lierre et le houblon enchevêtrés, tantôt se soutiennent l’un
l’autre et s’exeitent à grimper, suivis de l’impuissaul liseron,
tantôt s’étreiguent et se crochetteut l’un l’autre, forces alors

de se jeter ensemble horizontalement de manière à couvrir ’
toute cette partie de la montagne d’un filet d’une étendue et
d’une complication capables de rappeler, même à des sau- z I

Las*maaaïgs.:a;"’* i H i à



                                                                     

L ages, le ouillisdes tarets liturges. Biais toutim liant de cette . î
ânier de retdure,’a travers les clairs encloraient; suros tond, 3 È

T les cimentai-parties de jaune, du me et d’azur céleste, z
’ I amant. les toits muges d’une habitation seigneuriale, les *

mutuuSEVàjdentellesdas chaumières: voisines, le faite demi» i-
î-uaut de la maisonfdu marinismes d’un halenant d’une 7
"grande leuêtre cintrée; et, plus bout que toute cette masse
génome de bois et de toitures. une vieille église élève ses site] ’ ï

i jocupoles d’or reluisant, et ait-dessus des cinq coupoles, cinq ï
. î ferois grecques taillées à jour y sont, adermine par de bottes

, fulmines dorées, de telle manière que, de loin, on omyait’vo’ir
:briller dans l’air, sans aucun support apparent, des jets vifs
d’or de ducat resplendissant’eu’ lueurs miraculeuses. Et tout

s I "est ensemble ’tanvcrsé’fcoupoles, toitures? et croix) alloit se -
’ refléter en bas, au loin, dans les anses de lauriers. La, les
’ pins aux donnes senteurs résineuses, les une debout sur le

bord, les autres aux trois quarts plongés dunsl’eau, incli-
nent vers elle leurs branches, y trempent leur feuillage
emmêle de analogue. ’ ambiante qui flotte a la surface
comme pour les unir aux nénufars; et, dans cette attitude
méditative, ils semblent tout occupés a contempler cette
réfraction oscillante des cimes du vieux temple.

Vu d’en bas, tout cela était tort beau; mais la vue dont on
jouissait du perron, du balcon et des fenêtres de l’habitation
seigneuriale, l’emportait et de beaucoup. Pas un des amis
du propriétaire de ce panorama ne pouvait demeurer de
sang-froid à ne spectacle.... chacun en le voyant respirait à
pleine poitrine et s’écriait : c Mon Dieu, le beau tableau! a
C’est qu’en effet on avait de ce point élevé des espaces
immenses, sans bornes: derrière des prairies émaillées de
nouages et semées de moulins à eau, verdoyaient au loin
plusieurs zones de forêts; à travers l’atmosphère qui oom-
meuçait à devenir plus gazée, jaunissaient les sables; puis
venaient des bois anoure, mais bleuiSsants, comme une mer
ou comme un brouillard détrempant les lointains; puis de
nouveau des sables, mais bien plus pâles que les premiers,

’ , ,1: Brousse entra. , , ,,



                                                                     

7-,fiurarareoewu-cuseniusnaucore- à
" et pourtant dluniton encore jaunâtre cumulet. Tout arome. ï

mite de Thorium] se dressaient, comme une palissade inégale
net’tortueuse,.de jolies montagnes qui brillaient d’une 60kb,
V. tante, blancheur, même: en temps ne pluie et d’ouragen. I
comme: si elles avaient r le privilège d’elle invariablement-

lmignées de lumière. A la faveur (le-cotte blancheur éblouis. I
sente, on apercevait, au pied-de leurs versants, des taches
confuses et qui semblaient se moutonner en fumée; c’étaient

I des villages, moisie distance aurait été beaucoup trop. grande
pour une l’œil humain, meniecaide d’une longue-vue, pût
les reconnaître distinctement pour des groupes d’habitations, I
si l’on n’eût vu, en certains-moments du jour, une ou deux

étincelles jaillirent, demeurer lires, soustraies rayons dursoleil
sur un point de la coupole dorée d’une église, annonçant que
in se trouve en effet le centre d’une agrégation d’hommes.

Tout cela était enveloppe d’un calme absolu que n’inter-
rompoieut pas même les aceentsdes- chantres de l’air, accents
confondus avec les souffles de la briso, avec le murmure de
la caverne, avec le léger clapotement des eaux et le frôlement
des feuillages, accents perdus dans l’harmonie générale de
ce magnifique ensemble. Bref, en se tenant sur le balcon de
l’habitation domaniale, on ne pouvait, même après deux ou
trois heures de contemplation, articuler d’autres paroles que
celles-ci : a Mon Dieu, que c’est grand, que c’est beau,
l’œuvre de les mains! a

Quel pouvait être le possesseur, le propriétaire et seigneur
de ce village culminant, où, comme à une forteresse inexpu-
gnable, on ne pouvait arriver d’en bas, et quiil fallait néces-
sairement prendre du côté opposé. La des chênes éparpillés

accueillaient gracieuæment le visiteur, en étendant leurs
branches comme pour lui donner l’accolade de bienvenue, et
le conduisaient jusque sous la saillie du [oit de cette même
maison, dont nous avons vu le faîte par derrière. La maison
se dressait maintenant de toute la hauteur de sa façade,
ayant, d’un côté, une longue ligne de chaumières à pignon, .
balcon et. volets dentelés; de l’autre, l’église grimpante qui

brillait de ses dorures ciselées allertes, tout là-haul, en hom-
,. mage delecréature au Créateur, Annuel privilégié rentre» ses -r r



                                                                     

1 fienmlakoheneki.; . . I. 1. . . L .A André lvanovitcb Tentetnikot, jaune gentilhomme de
trente-trois une, célibataire. litais encore, que! caleil, qui -;

ï est-ibqu’cst-itt... ses habitudes, costumières, annoncerions, f
joual nomme estoc enlia? La, là.flà..... mes alimentatrices! i
li n’y a, je crois, rien de orienta faire que de questionner
ses voisins, D’abord son voisin-.Brandèrol’, qui a appartenoit .

la famille aujourd’hui éteinte des anciens. beaux et gaillards .
officiers en retraite : celui-ri appliquait a André lvonoviteb
cette expression un peu dure : e C’est un franc animal. n I

Un brave général, dont le bien et" la maison ont situes à

Il lisemblublcsfl opprimant paradis, «bien du district de

du: verstes deîceuxnd’AudràIvanovitch, disait: a, Audran-
lranovilcb n’est pas un sot, tout s’en faut, mais il s’est
fourre beaucoup de chimères dans la tâte. Je pourrais lui être
utile... cor, enfin, j’ai d’assez grandes relations dans Potem-
bonrg et même en haut item... a Le général n’acbevait ja- "
mais cette phrase. Le chef de police du district, interroge,
donnait à sa réponse ce leur particulier : a André lvanovitcb
est gentilhomme, bon! mais son sang civil n’est rien qui
vaille, et voilà que demain j’irai lui porter une cédule qui
ne lui lem pas plaisir. a Le paysan interrogé sur son’maitre
garde le silence.... Il y a peut-être lieu de conclure de tout
cela que l’opinion lui est plutôt contraire que favorable dans

le district. ’A parler sans partialité, André Ivanovitch n’est pas un
vilain homme, c’est tout bonnement un enfwneur du ciel t.
Eh, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne tout autre
chose pendant de longues années que d’entamer le voûte
céleste.... et pourquoi Téntëtnikof ne pousseraièil’ pas aussi

à loisir lit-bout un peu de fumée? r ;
Au reste, pour preuve de me bonne volonté en cette occa-

sion, voici le détail d’un jour de sa vie, et calcine, chez lui,
tous les jours se suivent et se ressemblent, mon lecteur

l. Gomme on dirait un gobe-mouche, un désenivre, un oisif, qui bat
l’eau pour faire des ronds, qui fume pour faire quelque chose et ne

au me au www n

«il» NU Nil MM

fait autre emploi de ses dix doigts que de soutenir le tuyau de sa pipe
’ det’air’damondeteptcs’prcoecnpe." ’



                                                                     

3 - I. I; ’TÉNTÈTNIEGE on anodins annone.- . sa:

de lunaisons se faire une idée du * enroulera de"
illumine et juger jusqu’à que] point sagaie ramadan aux-

heaume dont il aloi! entouré. - : ;.
V mana, il se réveillaitlorl tard-,7 (il, sans quilleront: lit, -
il se louait: longtemps sur son séant en sa frouant les yeux; i
et comme ses yeux malheureusement étaient peills. il les:

frouait une demisheuro durant sans parvenir à les rendre .
grands. Pandani tout ne lumps, il y avait debout contre Élu .

porto de sa chambre son domestique, Miklmïlo, arme d’une Ë
aiguière poses dans un grand bassin de enivre et surmoules i
d’un ample essuie-main. Une heure slëooulail ainsi; de a
maître bâillait, s’élirail, rêvait; le pauvre Milihaïlo, fatigué r

" ide sa" position; déposait saoliargs’allâit &iiré’ùn’innrïi’ la " ’

cuisine, puis revenait voir si le maître, loujours assis sur le
lit, avoir réussi à s’éveiller tout à fait. A la [in André [vane-

vilch se layait à grande eau et à grand bruita passait sa robe .
delelxamlire et se rendait à pas comptes au petit salon pour
prendre le une. le nafé, le cacao et même une jatte de lait
chaud, le tout lentement et cuillerée à cuillerée , avec un
grand dégâl de pain émiette par terre parmi les cendres de
sa pipe; il consacrail à cela deux heures d’arrache-pied, puis
il se munissait d’une tasse de thé versé pour être pris froid,
et se lransporlait, cette lasse a la main, à une fenêtre donnant
sur la cour. Sous relie fenêtre, à cette heureclà, se passait
chaque jour la scène suivante : d’abord c’était Grigori qui
beuglait, Grigori le buffletier, s’adressant à Perfiliovnn la
femme de charge; il lui criait :

a Ah! vieille damnée, infernale sorcière, est-ce qu’une

coquine de la serte ne devrait pas au moins se laina? .
-- Çà, ne veux-lu pas finir, tiens, cela, toi 1’ glapissait la

vieille en montrant le poing et en grimaçant (ont elle étai:
fort aigre en tout, quoiqu’elle aimât beaucoup le raisin son,
les conserves et toutes les douceurs confiées à sa garde).

5-- Est-ce qu’on ne sait pas la connivence avec l’intendant?
r L’inlendant est... est un pillard, justement de ta trempe. Et

tu t’imagines que monsieur ne vous connaît pas l’un et l’autre:

et il est ici, il sait tout, il entend tout, j’en suis bien aise:-
* "sans barine? ” 1’

m i MM"

MW



                                                                     

L «p.77.
g- ’ I sans mourras-ï mita-Tri?

i *---ï sa, a sa fenêtre, il voit et entend tout, je te dis. in .
En en etl’et, le barine était la qui regardait; mais. qu’au-I.

rait-il pu entendre? Un petit garçon, quivenait d’elle pressa
L Vif par sa menuisa connote un beau diable; un chien de liasse?

cour hurlait odieusement pour avoir... été échaude par un
’ scélérat. de marmiton qui se pâmait de rire sur le seuil de la

cuisine, à voir l’animal se rouler convulsivement dans-
l’herbo. Bref, tout, dans cette avant-cour, était de, mouve-
ment, national animation, et il pavait pour le barine de
quoi entendre et voir, ne fût-ce que comme contraste avec
lui-môme. Mais ce n’est que dans les ces ou le vacarme
devenait insupportable, au point de troubler ce doux état de

noria! ’fairsei’jde’n’ypenser quiîu’i était habituel; qu’il" a

se sentait réveille de sa langueur végétative et de son eu-î
gourdissement moral, et que, d’autorité, il rappelait alors

, ses gens à plus de réserva ’ I p
Deux heures avant tartiner, il passait dans son cabinet

pour s’occuper sérieusement d’un ouvrage qui devait em-
brassor la Russie considérée sous tous ses rapports, civil,
politique, religieux, philosophique, trancher les problèmes
embarrassants, les questions que le temps lui a posées, et.
définir’clairement un grand avenir : bref, tout... tout, et
cela sous les amples formes qu’alfecle le publiciste de notre
temps. Mais jusqu’à cette heure la colossale entreprise est
encore à l’état de simple idée; il est vrai qu’en de rares mo-

ments, à de longs intervalles, laplume acrié et il a paru sur
le papier des embryons de projet z mais tout cela est glissé,
enfoui sous le papier buvard, et le futur grand publiciste
s’armed’un livre quelconque, qui ne sort plus de ses mains
jusqu’au dîner. Ce livre s’ouvre, se ferme, se prend et se
quitte cent fois pendant le ragoût, pendant le rôti, pendant
la pâtisserie, de sorte que certains plats se refroidissent,
d’autres sent remportés. intacts. Ensuite vient la pipe, puis le
café, puis le barine fait une partie d’échecs avec et contre
lui-même. Ce qu’il faisait entre’la partie d’échecs-et le
souper, c’est ce qu’il est beaucoup plus difficile de dire;
carentielle ne tapissas faire de tort au bâties en. îPsîWnâ i i
l’hypothèse qu”il ne (faisait lieudit ’



                                                                     

rassurement ou ententes nÎAttounÂ ï i sa :..

C’est-ainsi une pausait son temps dans la solitude un -
immole de trente-deux une, que; l’on: peut se représenter .
assis des Rois ou quatre, heures durant, tout le ion]; avec
des intermittences deemhuletoires de dixit douze minutes,
toujours en robe de chambre et sans cravate. Il ne faisait
point de promenade, d’encreiec en dehors un pied ni à
cheval, n’ouvrait pas même sa fenetre pour aérer l’upparte- I

ment, et l’admirahle paysage queue pouvait contempler de
saug«lroid aucun des raies hôtes qu’il recevait, n’existait -
réellement pas pour le maître degces chaume et de ces ril-
lagcs. A tous maltraite, le lecteurïpeut roir qulAudré Ivana-

, Vütehïéelëinikef,téléportationàolflauiitledeces hominesde
Russie qui échappent à toute traduction quelconque, qui
ôtaient jadis nommés, selon la nuance, envolai, légébolci ou
baïàalci (fainéants, casaniels, solitaires, etc), et que je ne
Sais plus comment désignerîaujourd’hui, faute d’un sobri-

quet plus moderne.* l * I rCes «caractères-là naissentils spontanément ou Se forment-
ils par agrégation successive d’empreintes et de traits résul-
tant des circonstances? Au lieu de chercher à répondre en
trois mots comme ce serait mon droit, je vais libéralement
raconter l’histoire de son éducation. Tout, à l’époque de son

enfance et de son adolescence, semblait. conspirer à faire de
lui quelque chose de bon. Petit garçon de douze ans, intelli-
gent, spirituel, un peu rêveur, un peu chétif, il eut le bon-
heur de tomber dans une école publique dirigée en ce temps-
là par un homme trop peu ordinaire z ce directeur était
l’idole delta jeunesse; Alexandre Pètrovitch, c’était son nom,

avait un sens particulier pour distinguer dans l’enfant même
la nature de l’homme. Et comme il connaissait le cœur et le

V caractère proprement russes! Gomme il savait par cœur et à
fond chacun des élèves de son établissement! Gomme il s’en-
tendait à les stimuler! Il n’y avait pas d’espiègle, qui, après
une étourderie, ne vint lui-même lui, faire un aveu complet V
de sa faute. Il y a plus, le pénitent se retirait après cela, non
pas l’oreille basse, mais portent la tète haute, parce qu’il

V , cirait le. termeproposade, réparer ses torts..VG’estqu’ilry mon, r
jusque dans les remontrances d’Alexandre Pétrovitch quelque



                                                                     

. 5 r escrimeront
attosetl’encourageant, au joue sais quoi qui disait : l Que i
tu chute te serre à l’élever plus liant. r I -

En véritable philosophe qu’il était, il détintæaitl’amour-

propre une faire qui, donne l’impulsion. aux facultés. de I
l’homme: aurai lavait-il un sein particulier a. manier-les r
cordes paiesantes de ce merveilleux engin. Il aimait a dire -:
e Je demande qu’on ait de l’esprit, et c’est toute-e ne je vous; I

celui qui aspire à développer son esprit n’a pas c temps de
tolûtrer. La folie de l’enfance se guérira dlellemenie. a Et
en allai, sans a direction, l’espièglerie passait réellement
pour bêtise. L’élève qui ne cherchait pas à montrer de l’es-

prit, c’est-à-dire à devenir bon, était bientôt en butte aux
plaisanteries et sanctifiantes-doses, camarades. Lances, les
grands imbéciles étaient affublés des sobriquets les plus luit»

rieur, et cela de la bouche des plus petits écoliers, sur qui,
pour rien au monde. ils n’auraient ose porter la main. c Ah!
c’est par trop fort! lui disaient quelques personnes étonnées
de ce système; vos petits hommes d’esprit deviendront tous
de grands insolents! -- Non, c’est me mesure à moi; j’ai
ponr principe de ne pas garder longtemps les incapacités;
pour les lâches et les faibles, c’est bien assez titan cours;
pour les garçons d’esprit qui ne boudent point, j’en ai un

cette. a
Le moindre mouvement de leur intelligence lui était connu.

Il avait Fuir de ne rien regarder, de ne rien voir; mais
comme s’il eût été rendu invisible, et qu’il eût, par un don

particulier, tout vu, tout entendu, avec le pouvoir de distin-
guer nettement, du centre de son atmosphère d’impossibilité,
les facultés et les penchants de ses pupilles, il laissait un
peu faire aux espiègles, trouvant avantage. pour s’éclairer, à
voir dans leurs boutades un premier développement signifi-
catif des qualités de leur âme, et il disait aux gens graves
qui le questionnaient de bonne foi sur ce procédé de relâ-
chement apparent, que des effluves moraux des enfants lui
étoient aussi indispensables que les éruptions à la peau le V
sont au médecin impatient de savoir, par ces symptômes, la
qualité véritable des humeurs et des affections de toute l’éco-

.r»nomiezanùualedesesmalades 7 si si . V. V si
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Alexandre Pethiteli était adoré de sagum. Il yen avait
I qui avoient bien moins d’attachement pour lents propres
I parents; j’irai plus loin, et j’affirme que dans, plusieurs. qui
t étoient parvenus à linge ales-entraînements inseusesy’leur.

passion lupins effervescente le «fadait en puisseneeà l’amour: v
r qu’ils avaient pour lui.’..lusqn’à son jour suprême; jusqu’à

son dernier soupir. relève œeonnaissnnt. quand venait le
jour anniversaire de la naisseuse de son cher maître. luisait.
au moins, d’un liras appesanti par la lierre, le geste de hoirs

,, au saint du sage ami qui: une depuis longtemps dans le 1
tomba, puis il fermoit les yeux et lui faisoit le pieux hommage Ï

de ses larmes. L I x . a .. V,-. t .ltsyravsitrheaneoup de. notionsseientiiiquesen faneur. dans. ï
notre monde russe, qu’il jugeait superflues et même nuisi.
hies au développement désirable (le chacun de ses disciples.
beaucoup de cette vaine et sotte gymnastique de liesprit in-
troduite elles nous par messieurs les Français, comme des
récréations du bel air *; il y substitua divers métiers qui
s’exerçoisnt sans des hangars, dans tous les coins et remues

du préau et des jardins. »
il gardait fort peu de temps les enfants mal doués; la

cours d’études de ses tristes sujets-là était à dessein très
borné. En revanche, les adolescents bien doués avaient de-
vant aux la perspective d’un cours presque double de celui
qu’on se proposait partout ailleurs, et ils l’abordaient avec
orgue-il. Il y avait, en outre, une classe supérieure réservée
aux seuls écoliers d’élite. classe qui n’avait aucune espèce
«l’analogie avec le système arriéré des autres établissements.

lei il demandait à de jeunes hommes fortement disciplines et
à sa main ne que d’autres demandent, exigent follement de
pauvres enfants qui n’ont pas en le temps encore de se

li

1. Probablement les charades en action, les bouts-rimes,la dansa, [ne
crime, la main chaude, pigeon vole, avec tout raturait des gages et des
pénitences, tonales petits jeux. et peut-être même les petites repre- V
somations théâtrales. Voilà un bien grand abatis dans les importations
des nobles Français de liémigration, précepteurs et modèles pourtant
alors de presque tous les Russes les plus marquants (aujourd’hui.

liage! instituais l’ulililariemt ° v r w « r » » r - r r



                                                                     

.sentir vitre : cette" raison supérieure z d’après-laquelle us

savent s’abstenir de rire et de railler, entendent parfaitement
raillerie chez les antres, laissent libre un étourdi, un sot, ne
se tachent point. nes’empartent ni ne se vengent jamais, et
demeurent catin-constamment dans un calme de cœur’et’ *
d’esprit dignement imperturbable, ce qui est, à coup sur, le
saute même du jugement, Tant ce qui est propre à faire du
disciple un homme de conscience, de courage et de principes,
était mis on (nuire, et le maître en faisait lui-mente, sur ses
jeunes amis. les. plus fréquentes et les plus ingénieuses
éprouves; 0h: que cet homme était pmfondelnent verse dans

la science de la viet -si Il remmenez lui nubien petit; notubrede maîtres du
dehors; il enseignait presque tout lui-mame. Il s’abstenait de
tous les grands mots si chers aux pédants, de toutes les sub-
tilitds quintessenciées si familières aux cerveaux creux
nourris d’abstraction, et on ne voyait découler de ses lèvres
que ce qui est l’âme même de la science, de sorte que tien-
fnnt même en pouvait percevoir nettement le but, l’utilité. De
toutes les miennes, il ne s’attachant qu’à celles qui produi-
sent l’utile citoyen, le digue enfant de la patrie. Beaucoup de
séances étaient consacrées à expliquer aux jeunes gens ce
qui attend le jeune homme à son entrée dans le monde et
dans le cours de sa vie; et il dévoilait à l’adolescent tout
l’horizon de l’homme fait, avec des couleurs et sous des
traits si vifs, si naturels, que l’écolier assis sur les bancs se
voyait déjà voué au service de son pays et vivait de sa vie
future. Tous les chagrins, toutes les tentations, tous les scan-
dales qui se dressent séduisants devant lui, il les rapportait,
les présentait dans toute leur nudité, sans rien gazer de leurs
traits, et pour qu’ils n’apprissent pas de lui comment la lai-
deur se (légalise. C’est qu’aussi tout lui était si bien connu,
qu’on eût dit qu’il avait lui-même passé par toutes les con-

(litions et dans tous les emplois.
Est-ce parce que l’ambition naturelle était déjà vivement

excitée, et que dans le regard de ce maître sympathique, on
croyait lire le mot : a En avant! s mot éminemment russe,

qui trouve tant d’échos site: le Russe, et produit des stem"



                                                                     

; rveilles. sur sa nature intime? est-ce par quelque autre muse
encore qui nous achoppa? ce qu’il y a de certain, c’est que,
dans cette institution. l’enfant, à peine arrive à. l’adolescence... I
avait soit et faim de difficultés, de travaux. d’activité, et!
l’élève sortant aspirait aux emplois ou il y ale plus de grands »
obstacles à vaincre, on l’âme doit forcément déployer le plus

d’énergie. Peu. étaient admis au cours supérieur; mais ceux
qui avaient. passé par la étaient des hommes forts, des
hommes qui, dans le service public, faisaient. au bout de V
quelques mais, Pellet de gens comme de limone contre tout
ce qui veut arriver au cœur pour l’amollir et le corrompre;
Ils se maintenaient fermes et purs dans les pleutreries plus

et N exposécsetondis quebeoucoup d’hommesintiniment plus des,
liés qu’eux, se sentant défaillir devant les plus minimes désir

grémcnts personnels, abandonnaient la position, ou bien se
laissant dominer et succombant à l’indolence, se sentaient
dans les mainsdos concussionnaires et des fripons. Les an-
ciens disciples d’Alexandre Pétrovitch tenaient bon ; ils avaient
une idée exacte de la vie et des vices de l’homme, et comme,
grâce à leur trésor de sagesse, ils ressemblaient à des incar-
nations de l’austère et courageuse probité, ils ne tardaient
pas beaucoup à exercer un ascendant inévitable, irrésistible,
même sur les plus corrompus.

La personnalité de cet excellent maître (il une impression
des plus profondes sur André Ivanovitch Téntëtnikof, lorsque
ce dernier était encore bien jeune.

Le cœur impétueux de l’ambitieux enfant battit longtemps
avec force sans la pensée qu’il arriverait au cours supérieur;
Tèntëtnikcf, à l’âge de seize ans, y était parvenu, et lui-
même avait peine à y croire, et il en était très lien... Mais
ce fut justement l’époque où il arriva un malheur.

L’instituteur sans pareil, dont un mot d’encouragement
jetait dans son cœurun doux frémissement, tomba malade,
et bientôtapres, mourut prématurément. Quel coup terrible
ce lut pour notre jeune homme! quelle ell’royable perte il
faisait dans ce maître chérit

Un mais s’était à peine écoulé après cet événement, que

tanise. trouva change» dans-l’écolezsà la place d’Alexandrer
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Petmvitch parut un certain Fédor Mondain, homme très
zélé. mais sans portée, quipos mit a demander, comme ils 4
font tous, a exiger des enfants ce qu’on ne peut raisonnable-

r ment attendre que des adultes, Dans les I jeux flet ales chats de 3
assoleras, il voulut voir je ne sais quoi doiilésordouuè et de ï
licencieux. Il édicta des châtiments qui atteignaient . les
moindres espiègleries, ce qui donna lieu tout d’abord a des
contraventions secrètes, Tout lut. comme tire au. cordeau
pendant lainer, et alors nul trace de désordre; mais la nuit
venait, et l’on égayait la nuit d’automate régime n’y avait

pas gagne. mais certainement perdu. , i r;
Quant il l’enseignement des sciences, l’innovation: fut aussi

- étrange": ont appela des personnes dit-dehorsrde nouveaux " *
maîtres accoururent avec de nouvelles lignes, de nouveaux
angles, de nouveaux points de vue; les jeunes auditeurs du --
rent accoutumer tours mémoires el: leurs oreilles a des nuées
de nouveaux termes et’de mots inconnus. Citation de ces
messieurs développa sa faconde, sa logique, son système a
port, sans se soucier des raisonnements ni du système de son
rentraire; chacun se montra aride de nouveautés, porté aux
découvertes, impatient de toute objection, fébrilement jaloux
de ses inspirations personnelles. L’unité avait disparu; la vie
de la science des écoles avait fait place à des passions d’indis
virtualités plus ou moins érudites. plus ou moins sûres
«l’ellescmemes, mais toutes également absolues. Quand la
jeunesse ne sait plus à qui entendre, elle retire sa contienne
à tous les orateurs, et l’enseignement a beau s’agiter, il sent
le mort, il ne donne plus la vie. Au bout de deux une du
nouveau régime on ne pouvait plus reconnaitre l’institution.
Téntëtnikof était d’humeur douce et honnête: il dut bien

prendre quelque part aux orgies nocturnes de ses camarades,
assister à des profanations, entendre des paroles sacrilèges;
mais son âme, jusque dans le sommeil, se rappelait sa céleste
origine; il ne se laissa nullement séduire à ces fausses et cou-
pables joies, et il ferma les yeux pour laisser passer ces cou- r
ranis vertigineux et fantastiques. Il y avait en lui une annihi-
lion déjà fort éveillée, mais il n’avait ni activité ni carrière.

lient misnxratu pour lui qu’il n’eut païen. de liantes ’
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risées"; Le mol-étoit fait. il écoulait Mill. les professeurs qui l

ensiloient. sieelnoull’oient à froid dans leur chaire. et il se
rappeloit le défunt-qui, sans jamais élever la voix, savait z

pilonner alerte et gravite à se moindre pontuseau vésication.
jours maître de se purule. ’ « .
I Que de cours et quels cours ne suivitsil pas sous ses nou-
veaux. maîtres! médecine, chimie, philosophie, ltlslülfc une
verselle.... et dans quelles énormes proportionst Le proies-v

: sans «le chacun de ces objets parvenoit à peine au boul de -
trois uns à sortir de son introduction. Il du! promise une
menuissouoe détailléeide :lloriginc et des dét’elflppfintûllls (tu

régime (le le commune et du droit communal de Dieu suit
quelles villes moutonnas-mois touteelo-restuitdons sa tête
à l’état de matériaux ébranchés. Grâce à son esprit naturel, il

comprit une tout cet enseignement étoit indigeste, et il n’en-
teruyuil pas comment il aurait du être réglé. Tout le rume-
unit à regretter Alexandre? Pélruvilvlt ; il rivoit lunl de clmgrin
de sa perte, qu’il ont donne les deux tiers de se fortune pour
qu’il lui fûtrendn. Mois le jeunesse est heureuse en ce quelle
a de l’avenir: à mesure que le temps s’écoulant vers repeigne
de sa sortie des bancs, il sentoit son cœur bondir d’espérance,
et il disoit : a: Ce n’est pas encore la vie, c’est un temps d’ini-

tiation; tu vraie vie est dans le service public : c’est là qu’il
tout tendre. n

Et, sans accorder un souvenir aux beaux sites qui frap-
poient si vivement tout voyageur, sans même être ollé pren-
dre congé des mânes de ses parents, il se rendit, selon
l’usage de tous les ambitieux, à Pétersbourg. où, comme on
soit, vient se Jeter, de tous les coins de lempira, notre pelu.
lente jeunesse, pour servir, servir à outrance, un tout honne-
ment pour embrasser la superficie de notre fausse, froide, fade
et incolore civilisation de salon. Les aspirations ambitieuses
d’André Ivonovitch furent, très peu de temps après son
arrivée, servies à souhait par son oncle le Conseiller d’Étot

r actuel, Onoul’ri Ivanoviteh; il fut, grâce à cette protection
très active, très inquiète, attaché à je ne sais quel départe-
ment d’alliance.

* en ne tronve-t-onpasfiejouissancesîà ce: âge t Notre jeune



                                                                     

tessiture nanars - sur:
employé est à Pélarsbourg, il est content, malgré * sa physion-

t nomie un peu alternantes; Il y a dans l’air un froid craquant
W de nelque trente doges Réaumur.pLe terrible ettfuuljdtt

r ï Nor leÀohassomoige tourbillonne. en furie, dérobant ses
yeux les trottoirs sonatine houle inégale et bizarre. aveu-

. glant a plaisir le passent, poudrant en lourds bourrelets les
collets dolent-rares, les moustaches des hommes. les naseaux

. des bêtes; mais, à travers le glacial et redoutable feu croisé
que se tout enïl’air les frimas, il est quelque part, a un qua-

. nième ou cinquième étage, une petite fenêtroient projette
une joyeuse lumière, et dans la chambrette qu’elle révèle,

L au jour de «tous liiodestosçstéariuesœu bouillonnement de la .
bouilloire à thé, bat un cœur chaud (fui s’entretient solfiai:

rament avec une âme pure; la se lit une belle page d’un
poème russe plein d’inspiration (tel que Dieu daigne parfois
en gratifier sa Russie), et qui embrase, quiéléve l’imagina-
tion d’un chaste jeune homme comme il n’arrive pas, comme
il ne peut arriver dans d’autres pays situés sous un ciel plus

splendide. I ’Bientôt Téntëtuikof fut accoutumé à son service, bientôt
même le service public cessa d’être, comme il l’avait supposé

d’abord, la première ollaire, le premier but de son existence,
et il fut relégué par lui au second plan. Il contribua, par la
répartition des heures de bureau, à lui faire mieux apprécier
les minutes de liberté et les jours de loisir. Son oncle, le con-
seiller d’État actuel, s’était mis en tête d’exploiter tout soit

peu son cher neveu, mais le neveu n’avait pas tardé à devi-
ner l’Exccllence, à pénétrer les vues de son vénérable oncle.

Parmi les amis d’AnJré Ivanovitch, qui en comptait un
assez bon nombre, il s’en trouva deux qui étaient ce qu’on
appelle des mécontents. Ils avaient de ces caractères étrange-

ment moroscs, qui ne peuvent supporter sans agitation non
seulement l’injustice,.mais même rien de ce qui, à leurs
yeux seuls, semble être une injustice ou un passe-droit.
Hormones en fait de principes, mais infidèles eux-mêmes à ces
principes dans leurs actes, exigeant une grande tolérance
pour leurs personnes. et en même tempsremplis d’intolérenœr

pour autrui, ils eurent sur lui une grande influence, et par



                                                                     

V i ’ renommer-ou encontre annone;
* la chaleur I de leur: langage. coloré et par une sorte de noble
indignation contre la société. Après avoir agaeé oses-nerfs,
remué sa hile et jeté en lui des germes d’irritation, ils lui
liront prendre l’habitude de remarquer une ioule de inani-
gances dont jusqu’alors il ne s’était posapereu. ; ’L

L’un de ces deux amis, Fédor Fédoroviteh Lénitsyne, chef
de l’une des sentions qui avaient leurs bureaux répartis dans I
une suite de salons, commença à lui déplairein loi trouva
des défauts sans nombre; il lui sembla que. Lénitsyne était
tout sucre devant les supérieurs, et tout vinaigre des qu’un
inférieur avait à l’approcher; qu’à l’exemple de tous les [aux

grands remplis de petitesse, il prenait en grippe ceux qui, :
r aux fêtes solennelles, octroyé-sentoient pas à su porte pour

le féliciter; il tenaitoote des noms qui manquaient sur la
fouille déposée ces jours-là dans le vestibule sous l’œil du l
suisse, et ou les subalternes étaient engagés a s’inscrire; et
André lvanovitch’ en vint à éprouver, rien qu’à le voir passer

ou à entendre sa voix, un frémissement nerveux; et on ne
sait quel mauvais génie le poussait à déSohliger, à braver une
lionne fois son supérieur. Il en guettait l’occasion; elle s’otlrit,

il la saisit avec ardeur et empressement; il parla à Fédor Fede-
roviteh en des termes d’une si dure digestion pour l’oreille,
que l’autorité prescrivit au délinquant ou de faire des ex-
cuses devant les bureaux à son supérieur, ou de demander
sa démission. L’oncle Excellence. tout etîrayé, accourut à
son logement pour lâcher d’amener son neveu à résipiscence z

t Au nom de Dieu! André lvanoviteh, lui ditsil, songes-
tu bien à ce que tu fais? Quitter d’une manière si fâcheuse
une carrière assez bien commencée, et cela pourquoi? pour
un chef dont le ton et les airs ne sont pas de ton goût! Eh!
mon cher ami, si l’on avait la folie de regarder à ces choses-
là, on ne resterait jamais un en au service nulle part. Allons,
un peu de hon sens et moins d’orgueil, je te prie; j’espère
bien que tu vas aller chez lui lui exprimer la soumission.

-- Ce n’est pas là l’afleire, monœcie, dit André Ivana-
vileh; rien ne me serait plus facile que d’aller lui faire mes
excuses, même en présence des bureaux. J’ai complètement

r tort; il est mon supérieur, et ’jene’ des-sis pas loi parier Ï
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comme je l’ai hit.- Mais voici de quoi il s’agit : j’ai un autre

devoir qui me réclame; j’ai charge d’amas. de trois cents
âmes: mon bien est détestablement administré, mon régis-
saur: est un imbécile. L’État perdition peu, si, caillou de: ’

moi,.unautre occupe ma chaise dans ces bureaux ou l’on
me tiendrait encore longtemps à faire de la grosse et de la
minute; mais l’Etat fera une perte’réelle si trois cents tutti-V

vidas sont hors d’état de payer leur capitation. Ne pensez-
vous pas avec moi qu’un seigneur dépropriétés rurales qui

A n’est pas tout a fait un simple hobereau de coumarine, est un
membre utile de la société de son pays, et qu’il rend service

.a.t’Etat.0ui, influas. le. demandegsi je me retire site; mon
résolu à prendre soin de conserver et de faire prospérer les
centaines de lentilles chrétiennes qui sont sous mon obéis-
sance, et que je puisse présenter à l’État, qu’il vous semble

que je déserte, trois cents sujets pères de famille, aisés,
sobres. laborieux et façonnés a la soumission, en quoi mon
service souri-il moins utile, moins louable que celui dm...
d’un chef de section. d’un Lénitsyne, par exemple? n

L’Excellence resta la bouche très grande ouverte d’ébabiso

sonnent; il avait été loin de s’attendre à un tel flux de paro-
les. Après un moment de réflexion, il dit : a Fort bien,
mais... tu n’iras pourtant pas te confiner dans les bois? Tu
ne prétends pas, j’espère, te faire à ton usage une petite
société de moujiks? Ici on a la chance de rencontrer dans les
rues un général, un prince; on passe du moins près de quel-
qu’un, n’est-ce pas? mais lin... Et songe doue... l’éclairage

au gaz, le commerce de l’Europe, l’industrie.... Lin-bas, tu
ne trouverais en ton chemin que... un rustre... une pay-
sanne... Quelle idée de se condamner soi-même à l’igno-
rance... à l’obscurité.... au néantt... qui va de gaieté de
cœur étrangler sa viet... Voyons, tu n’y penses pas, hein? a
Ainsi s’exprime le hon oncle. Notons qu’il n’avait, lui, toute
sa vie, longé d’autre rue de Pétersbourg que celle qui le
conduisait plus directement à sa chancellerie; que, dans
cette rue, il n’y avait ni palais, ni grands hôtels, ni menu-

-r mente publies; qu’il. n’avait regardéles passants, les:
sent-ils généraux ou princes; qu’il n’avait jamais en même
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ridée de se permettre le moindre de ces’pelitsresctrua cou-
trairas à. la tempérance et qu’on. reproche aux gens dola
capitalc;.el.que jamais, au grand jamais, il nierait hasardé V
soupied dans le vestibule d’aucun théâtre. Tout ce qu’il
disait la a son neveu, c’était. uniquement dans l’intention de
surexciter l’amour-propre du jeune homme et de le prendre
par l’imagination. Malgré cette éloquente. il n’eut aucun
succès, cl Téntëtnikof tint hou. Sa terre, des ce moulerai.
s’ollrit a son esprit sous respect d’un charmant asile tout
rempli de bonnes pensées et de douces rêveries, et en même
temps comme Tunique théâtre de la pulsatile activité. Il -

.. malterons colchicine lîheure un pana l’aventure, mais il a *
l’avait bien dit, et ce que nous avons réussi a Mm dire de-
vient assez saurent chez nous une idée fixe.

C’en étai! fait, un nouvel horizon s’ouvrait devant lui :
des le soir même, il ont les ouvrages d’agronomie les plus
modernes, et, quinze jours plus tard, il était déjà dans les
environs des lieux on il avait. passé son enfance; il était à
peu de distance, dis-je, de ces beaux sites que ne peut voir
indifféremment aucun de ceux à qui il est donné de pouvoir
les contempler un peu à loisir. En lui commencèrent aus-
sitôt à renaître des impressions qui semblaient devoir être
effacées depuis longtemps. Il y avait une foule de localités
qu il avait en chat tout à fait oubliées, et il regarda, avec
tonte la curiosité d’un nouveau venu, des points de vue d’une

beauté merveilleuse. El voilà que tout. à coup, on ne sait
pourquoi, son cœur se mit. à battre, quand, la route se creu«
sont en ravin dans le fourré d’une partie de la forêt, fort
enchevêtrée et composée d’arbres gigantesques aux formes

tourmentées, il regarda en haut. et en bas, air-dessus et
air-dessous de lui, des chênes séculaires que pourraient à
peine embrasser trois hommes, qu’il vit une clairière bordée
de mélèzes, d’armes et de platanes, que dominaient les
cimes de beaux peupliers. Il demanda quel était lepropriè
taire de ce bois, et on lui répondit en le nommant lui-
même.

- z Sorti des fourrés, il vil la route s’engagerdans’lespmia» r
ries, égayées çà et la par de jolis bocages de frênes, de

Las Anus nomes. --- il. 5
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66 - ses une meures. é- cuma au. .
jeunes et de vieux ifs, en vue diane longue suite de hau-
teurs dont l’approche taisait-de; minute. en minute changer I
les aspects, d’autant plus que le chemin sinueux défiait
tantet à droite. tantôt a gauche; et quand il demandait a
quelque paysan à qui étoient ces prairies et tous ces mon-
ticules, on lui répondait toujéurs : a: A Tentetnikot..;. a
La route s’élevait ensuite sur des versants et coupait des
plateaux; André Ivanovitcb longeaitgd’uu: coté desseigles,
des. froments et des orges, de l’autre, lieusemble, réduit en - -
miniature, des lieux qu’il venait de parcourir. Bientôt s’obs-

cnrcissaut peu à peu, sa route entra Valse plongea sans
" Femme d’arbrcsviïgoureux; échoielésgvégnlemenlr espacés;

à la lisière d’immenses tapis verts, étendus jusqu’à des I
hameaux; leurs chaumières filaient comme des ombres, aux
regards distraits par l’apparition des toits rouges de l’habi-

’ talion domaniale, ana-dessus desquels se mirent à resplendir
cinq ou six coupoles dorées. Soudain le cœur du jeune ’
homme s’inonda de chaleur et battit à tout rompre dans sa
poitrinetc’est que, sans qu’il lui fût nécessaire de demander
ou il était, ses sensations et ses pensées, se pressant en foule,
éclatèrent enfin sans la forme de ces mols qu’il vociféra sans
en avoir même la conscience: a Eh bien. n’ai-je pas été jusqu’à

ce jour un grand fou? le sort m’avait fait libre dispensateur
d’un véritable Éden, et je suis allé m’acoquiner parmi de

misérables gratte-papier, et cela après avoir beaucoup appris,
après avoir fait très ample provision de lumières, de raison
et de sagesse, après m’être bien pourvu de tout ce qu’il tout
pour Jeter en abondance les semences du bien parmi mes sem-
blables, pour améliorer tout un grand domaine, pourremplir
les nombreux devoirs d’un bon maître, digne de figurer
comme juge, comme instituteur et conservateur de l’ordre et
du bien-être... et j’ai pu confier de si graves fonctions à un
rustre, à un demi-sauvage, sous le nom de régisseur! n Et
André, Ivanovitoh Téntëtnikot termina en se prodiguant de
nouveau la qualification de triple imbécile.

Cependant un autre spectacle l’attendait dans le village.
Les paysanset les paysannes. instruits de l’arrivée de leur

seigneur, s’étaient assemblés dans sa cour. Les soroques, les

dl 1mn illulltlïbl Will MM
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licite-Macs, les puroîniks, les taponnes i, les barbes (le toutes
les formes, (le son, de bêche, de coin; dolentes les couleurs:
roueries, blondes, cendrées. et blanchesromme des fils (l’ar-
gent,.étuieul accourus en foule. Les hommes, prenant leur
cieux, hurloient: c Kormiletz fluons le voyons à le (in! o Les I
femmes crioient avec la cantilène qui leur est particulière :
c Ah! toi, nolre’pelîl cœur, notre or, notre cher trésor! a
Ceux et celles qui se louoient plus loin se humilioient pour
le plaisir de se hensciiler.’ ’

Une vieille femme, ridée comme une poire séchée au
leur, se glissa ainsi quinoa anguillcenireîles jambes de la. .
multitude," engramme: Sortant de terre tout près dlAndré
Ivanoritrh, battit d’une main dans l’entre à la hanteur de
son oreille gonelle, et s’écria : a Oh l que tu os chétif! est-
ce que l’allemanelnille t’a ficelé lai-bas à le faire tomber le
ventre? -- Val-l’en, sempilernelle, hé. var-l’en, crièrent aus-

sitôt avec une lancinante unanimité les barbasse bêche, en
coin et en soc. Voyez un peu l’ell’ronterie de cette vieille
écorce vermoulue! a Une voix lâche lai-dessus un bon mot
dont le paysan russe seul ou monde est capable de ne pas
rira Le jeune seigneur ne put y tenir et il rit en vérité de
grand cœur, ce qui n’empërhnil pas qu’il ne fût très ému au

fond de l’âme. c Que d’amour! et pourquoi, et pour qui?
pour un homme qui ne les a jamais vos et ne s’est jamais
occupé d’eux, n pense-H1; et il prit en luimême l’engage-

ment de partager leurs travaux et leurs peines, (le tout faire
pour leur venir en aide, pour les rendre ce qu’ils doivent
être. C’est le soin que mérite, de la part d’un bon et hon-
nête seigneur, l’excellente nature que recèlent ces cœurs
simples; il doit les aflectionner, afin que leur amour envers
lui ne soit pas prodigué sans réciprocité, et que lui-même
soit en effet leur père et leur kormilelz.

Ténlëtnikof prit réellement au sérieux ses devoirs (le
propriétaire et de seigneur. Il eut dès le premier jour cent

- se i. Divers ornements ne tâteurs femmes russes. " i
2. Kormilelz, celui de qui on reçoit la nourriture, à qui on doit sa

subsistance.



                                                                     

68 . Les me naîtras; -- enm- au. V i .
preuves que. son régisseur n’était qu’un niais, un misérable

a. très escot à: tenir. le compteuse pouleset de leurs-oeufs, et
. celai des pièces de toile et des écheveaux de [il apportés par V

les femmes, mais parfaitement ignorant sur tout ce qui tenait
aux moissons et aux semailles; ajoutons qu’il avait une idée
fixe : il soupçonnait les paysans de conspirer sa mort. Il coa-
gédia’ ce .triSte’ba’illi et mit à sa pinceau homme actif et
déluré. Pouvant se reposer sur lui du soin des choses’seoon4 I
flaires, il se; réserva les choses essentielles; il diminua le
nombre des jours de corvée, pour que le paysan pût s’occu. *

v res-heaume plus qu’auparavant, ricanements et sorite! à.
une certaine aisance. Il se fit mettre au courant de tout "
qui les intéressait; il se mit de sa personne à fréquenter le
champ, le bois et la prairie; il visita les granges, les hangars,
les étables, les moulins; il alla au port voir aborder et doris
ver, charger et décharger les barques et les grands bateaux
à fond plat; il présida à la formation des radeaux de boisa
bâtir. a Oh! celui-là, disaient les paysans, il a bon pied et
hon œil! a Et ceux même qui avaient pris des habitudes
d’extrême paresse se grattèrent la nuque et durent bien
retrouver des jambes, des bras et des forces.

Mais il y avait trop d’agitation dans cette activité pour
qu’elle pût être de durée. Le paysan n’est jamais si obtus
qu’il en a l’air; les serfs d’André Ivanoviteh eurent bien vite

devine que ce zèle était tant soit peu factice et fébrile; ils
se dirent qu’il voulait embrasser trop de choses à la fois sans
paraître soupçonner comment il fallait s’y prendre pour en
mener au moins quelquesunesà bonne fin; ils notèrent qu’il
ne parlait pas la langue qui va droit à l’intelligence du tra-
vailleur, celle dont chaque mot entre dans l’esprit comme la
hache dans le bois blanc et y creuse’sa mortaise. Il en résulta,
non pas précisément que le seigneur et le serf ne se com-

prirent plus, mais que, tout en se rapprochant pour qu’il y .
eût harmonie, ils entonnèrent conStamment chaque air en

deux modes différents. az Téntëtnikoidut bien s’apercevoir que, surlies terres qu’il r L V l
s’était réservées comme étant de qualité supérieure, il n’y

avait jamais un rendement relatif comparable à celui des
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terres médiocres assignées aux paysans. on y faisait les
. semailles plus tôt, l’herbe. pointait plus tard, et il sautillait.

que les travaux’avaient été faits avec zèle. Luismèrno y’ avait ’

assisté bien souvent,- et avait fait distribuer devant lui aux.
travailleurs un setier d’eau-devis en reconnaissance de tout.
(l’ardeur montréeà la besogne. Depuislongtemps déjà, sur le
terrain des paysans, le seigle épiait, l’avoine s’égrenait et, le

millet se nouait, et dans sesivastes champs, à peine le blé
faisait tige, à peine la hase de l’épi était nouée. Bref,le sei-
gneur s’aperçut que ses vassaux le trompaient, malgré. toutes
lesrimtuunilés qüllonravait accordées Il essayazdesrepréw 7
sentalions et des reproches; on lui répondit: c Comment ose-
rions-nous, maître, négliger les terres de notre bon seigneur?
Votre Grâce a été elle-même présente quand nous avons
labouré, quand nous avons semé, à telle enseigne’qu’elle
nous a témoigné son contentement et nous a gratifiés chacun
d’un setier d’eau-demie. a Qu’y avait-il à répondre à des

faits? r Mais à quoi attribuer de si pauvres récoltes? demain
duit le seigneur. -- Dieu sait; peut«être le charançon, peut-
étre des vers ont piqué-la racine en dessous; puis, tu vois,
maître, que] endroit, et il n’y a pas en de pluies du tout. n

Mais le seigneur désappointe voyait bien que. chez le
paysan, le ver n’avait pas piqué en dessous, et les pluies
qui étaient tombées par averses, capricieuses, il est vrai,
avaient singulièrement favorisé le paysan, sans daigner
accorder au moins un petit rafraîchissement aux emblavures
seigneuriales.

Il.lui était plus difficile encore de s’entendre avec les
femmes qu’avec les hommes; elles ne cessaient de solliciter
des exemptions de corvée, alléguant des infirmités et une
faiblesse de santé capable d’apitoyer les cœurs les plus en-
durcis. Et, [chose lamentable! le seigneur abolit toutes les
redevances en toile, en pommes, en champignons, en noix

et noisettes, et diminua de moitié les autres travaux jadis non
moins rigoureusement exigés. Il pensait que les femmes sous

, V son obéissance, plus barreuses querpartont ailleurs, allaient
mettre leur loisir à profit pour leur ménage; que les maris
et les enfants seraient mieux couverts, mieux nourris; que



                                                                     

* limoge des petits potagers suoit se répondre de clos en olos.... Ï-
ll. ile-fut rien de tout cela : l’oisiveté, les coquetai les quu-
relies et les butteries’eutro les personnes du beau sexe en .
vinrent à ce point, que les navigantes des mois rentiers de V
chagrins, de vaines paroles et de reines; noieras; soutiennent
chez lui, et dirent à l’envi l’onde-l’autre: a Bârine, .deli- r
neural de me l’ennuie; elle est devenue pour moi pire qu’un I
diable d’enfer; et il n’y a plus moyen de vivre avec elle.- D Il ,
voulut. prenant [lieue témoin de sa bonne intention, recollé
ne aux mesures memitives , mais le moyen, s’il vous plait,
d’agir de la sorte? Choque délinquante devint une si piteuse
femme, elle poussait des cris si déchirants, elle étoit si dé-

* "bilaient; sÏéltiilenlorllllée d’une si suer-me quantité d’horri.

hies guenilles souillées et fétides! t Dieu nous que sur
que cette femme". Voit’on, et que je ne to revoie pas...
C’est bon! c’est bout Vil-t’en, adieu... n souriait le pauvre ’
Ténlëtnikol’, qui somite, suivant des yeux cette infortunée
malade, la voyait, à peine sortie de ln porte cochère, attaquer
de liante lutte une de ses voisines ou sujet d’une pomme ou
d’une rave, et lui asséner dans les eûtes de si vigoureuses
limandes, qu’aucun moujik en pleine soute n’aurait pu faire
plus énergiquement le coup de poing sur un gars de sa teille

et de se force. .Il voulut essayer de fonder (tous son village une école,
pour faire du moins de le nouvelle génénnion de tout autres
hommes; mais cet établissement fut tout d’abord l’occasion
de tant de propos et de cris, qu’il incline la tête et se reprit»
elle d’en avoir en l’idée en donnant trop à son imagination. .

Dans les enquêtes, dans les ollaires judiciaires et les orbi.
(rages, de môme, hélas! il trouve nulles et de nul usage les
théories juridiques sur la voie desquelles l’avaient mis ses
professeurs de philosophie. Une science lui manquoit sous
les pieds, puis une autre, puis une troisième z au diable
doue toutes les sciences spéculatives! il avait reconnu que
dans l’application il y avoitkquelqne chose de bien autrement
utile que toutes les subtilités de jurisprudence arque tous
les ouvrages de philosophie, et que c’était la connaissance de

V rl’hommerïllrvits qu’il. lui manquaitflquelgueehoseg" Mois 1 V



                                                                     

"ne pleurait denteler;ce ne
g: qui arrive si, fréquemment; ni le paysan n’avait compris
son seigneur, ni la seigneur son paysan: le malentendu alla:

- croissent chaque jour et devint définitif outre laineurs du;
ï domaine et Ses. saturateurs, fsi’hien un? la finissoit? du f

j propriétaire agriculteur Se nanisme. , .
z D’abord il se, mit à venir visiteii’les travaux, sans inten-
’; tien de rien regarder, et il lui importait peu que les leur.
5 tissent en mesure et régulièrement leur office; que les tas se
formassent pour la nuit, lussent éparpillés sans un beau L;
soleil le matin, séchés, et enlie élevasse grondes et halles ï- r

meules. Les travaux champêtres avaient-ils lieu à proximité,
ses regards se portaient bien plus loin; étaitace loin de lui -

que se immolent les rtraveilleurs, ses ’tyeiixrcheréhoi’ent des

objets plus rapproches, on même regardoient de côte. vers
quelque coude de. le rivière; sur le bord cheminait un
martin à. pieds rouges : il observait comment est oiseau, ayant
attrapé dans l’eau un poisson qu’il tenait en travers dans
son bec, délibérait sur la question de savoir s’il le mangerait
en bloc au en détail, et cependant il regardait attentivement,
au loin sur la rive,-un antre martin-pêcheur qui. n’ayant rien
pris encore, tenait, fixé sans son œil rond, son une. déjà
crânement pourvu d’une proie frétillante; ou bien. laissant
se mesurer entre eux les deux martins, il fermoit tout a fait
les yeux, et rejetait sa tête en arrière vers les plaintes de
l’air pointent que son odorat se délectoit des senteurs de la
fenaison, et que son ouïe se pâmoit a recueillir les harmonies
qu’exhale le peuple volatile lorsque, du creux des guérets,
de l’asile des feuillages, et on ne soit de quelles partiels du
ciel, il s’unit, par la voix, en un chœur de renœrtants à mil-
liards de myriades, sans qu’il échappe à aucun un seul son

discordent. .
La caille craquette dans les seigles; le râle gémit dans les

hautes herbes; les linottes et les picorerois gazouillent en se
croiSant dans l’air; les trilles de l’alouette montent, par des
degrés insatiables, jusqu’à des hauteurs éthérées, et en sans

de clairons retentit la basse des grues assemblant sous les
nuages tous phalanges triangulaires; et toute la campagne

ttt a tu tm moult t t
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arsmuëæ lenvironnante se remplit et s’anime de ces mille cris, de ces
gazouillements, de ces chants. de ce concert géant des oiseaux;

ï 0 mon créateur! que tan monde ont beau a la campagne,
’usque dans les lieux les plus écartés, entre les petite ril-
nges perdus lai-bus, loin de toutes les grandes routes, loin- du

7 toutes les villes t Mais ce spectacle même et ces’grands con?
carte ennuient notre rêveur et commencent à Forestier. Biens
tôt il cessa d’aller aux champs, il prit ses quartiers dans ses
chambres; il refusa (le-recevoir même le remueur. lorsqu’il.

. venait lui présenter ses rapports et ses comptes.
. (la rouait ru casez souvent. paraître chez lui un ex-lieutev

nant de hussards, fauteur jure, qui devait avoir le corps
. tout imprégné de fumée de tchao, comme ces .pretondues
,..eeumesde me» deuton fait des pipes, ou: bien un erreur-4"

dinar, candidat manque de l’université de Moscouæe portant,
au tond de la province, pour un représentant des opinions
radicales, et qui puisait la haute sagesse et l’autorité de ses
doctrines dans les gazettes et dans certaines brochures que lui
seul savait se procurer. Mais le enamoure des deux hommes
ne tarda pas non plus à le fatiguer; leurs discours commen-
cèrent à lui paraître superficiels, et il se ulluque de leurs
manières ouvertes à l’européenne, de leurs incroyables fami-
liarités. il résolut de rompre ces liens et de s’abstenir de
toute connaissance intime quelconque, pour ne manquer a
personne. Il rompit même d’une manière assez peu admis-
sible pour qu’il n’y ont pas à s’y méprendre: Un jour que

celui qui se montrait le plus agréable de tous dans ces entre-
tiens superficiels sur toutes choses (entretiens hors de mode
à peu près aujourd’hui), le colonel Brandorof, et avec lui
notre éclaireur du nouveau système d’opinions, Barbare
Nicolaéwiteh Victmépokrorof, venaient le voir et lui faire
entendre de merveilleuses nouvelles, comme toujours, en poli-
tique, en philosophie, en littérature, en morale, et même
sur l’état tout actuel des finances en Angleterre, il leur lit
dire qu’il était; sorti, et. en même temps il eut l’imprudence
de s’appuie-lier de se fenêtre. Le regard du maître de maison
rencontra celui du colonel, l’un des deux visiteurs refusés :
il va sans dire que Brendorof et son compagnon turent très

au» en L-



                                                                     

irrités; on en: savoir Le, dans la comme ra
. mol d’animal. et que l’autre s’oublie jusqu’à dire assez (lis-L

finalement : le a. I ’ : i y» Quoi qu’il en suite s’est par [à que finirent tous les rapports

de Tentetnikef et de ses voisins, Il se trouva tout heureux (le
ne plus voir s’ouvrir sa porte cochere,.et c’est alors qu’il rêvai
le projet d’une première esquisse, et médita l’invention d’un;

futur grand’ouvrage sur la Russie. Le lecteur sait déjà comment
il s’y prenait pour arriver a projeter les premières bosselle:

.. cet immense travail. On ne peut pas dire pourtant qu’il n’y.
- ait pas au des moments dans lesquels il sortait réellement de.
cet état de somnolence presque léthargique. Quand la poste
lui apportait les gazettes elles journaux, et qu’il lui-tombait ; I

nsousï les yeux le nonroonnu annualiseraient: parvenu
a s’élever dans la carrière du service publie, ou a payer quel.
que beau tribut aux sciences ou à la houle littérature, une
mystérieuse anxiété venait lui remuer le coeur, et une silen-

cieuse et sourde plainte sur son oisiveté se faisait jour sur
ses lèvres par un profond soupir involontaire: alors sa vie
(le campagnard oisif lui causait douleur et houle, et c’était
avec une vivacité extraordinaire que lui revenait en mémoire
le temps de l’école, qu’il se représentait comme virant,
debout, calme devant lui, le bon Alexandre Pétroviteh.... et
ses yeux aussitôt fondaient en larmes.

Que signifiaient ces pleurs?
Était-ce son âme lui révélant par cette voix l’affligcant

secret de sa maladie, lui rappelant que l’homme intérieur,
l’homme fort qui avait commence à s’élever en lui, s’était

noué et n’avait pu parvenir à maturité? que, faute d’avoir

subi des revers et des échecs des la première jeunesse, il
n’avait pu arriver à ce bonheur si désirable de grandir et de
se fortifier dans les luttes qu’exige la nature? qu’éeliaut’fé

comme le métal dans la fournaise, le riche trésor des plus
nobles sentiments de se jeunesse n’avait pas reçu son degré
suffisant d’ineondesceree? que son incomparable instituteur,
son mentor, son Socrate, avait fatalement, trop tôt pour lui,
quittéee bas monde? qu’il n’y avait plus sur. la terre aucun
homme qui pût relever et retremper, ni ses. forcesehranlées»

u ànouvelle

Hi ml) «in in



                                                                     

* par de longs et funestes balancements. ni sa. inanité de rou- ç
loir désormais privée de toute initiative, personne pourjeter
à son lime, comme cri dojrevoil, ce mot électrique. z En
nantit! dont le Russe est avide, et; dont il. a besoin; à tous j

’ les degrés de l’éobelleÎsoeiale, ùu’il soit. soldat, persan. coma j

mis, matelot, proue, commerçant, nomme d’Elatæ-on indus-

triel, serf ou seigneur, bourgeois ou prince! Il - I .
Une circonstance sembla devoir le réveiller de a torpeur

et produire attendants changement dan son caractère. Il
V se passa en lui quelque chosa d’assez semblable à (le l’amour. -

Moiscotte atlaiielà, comme les autres, n’aboutit arien. Dans i
son voisinage, à dix kilomètres de son village, habitoit un

z général, enrouons-qui, nous l’avons vu plus bout; parlait du
lui d’une manière médiocrement flatteuse. ne générait vivait” 4*

comme vivent tousles généraux retraités quand ils ont des
terres; il faisoit. du l’agronomie un peu à la hussarde, et il
aimait à voir ses voisins venir lui présenter leurs hommages,
mais il ne rendait pas les visites. Il parlait du liant de la
tête, recevait les livres nouveaux et les lisoit, et avait une
tille telleou’on n’en avait pas encore vu, mais comme il
arrive à l’homme (l’en entrevoir dans la confusion d’un rêve

qui ensuite revient mille fois à l’esprit sans que la vision en

soit moins confuse. - LJulienne, en russe Oulinuka, avait reçu près de son père
une éducation un pou étrange, confiée à la direction d’une

gouvernante anglaise qui ne savait pas un mot de russe.
Julienne avait perdu sa mère lorsqu’elle était encore en bas
âge. Le père n’avait pas ou le temps de s’occuper de sa tille,
et au reste, aimant cette eniautjusqu’à l’adoration, il n’aurait
guère su que la gâter. C’était un petit être vif comme la vie
même : il eût été bien impossible de dire que! ciel ou quelle
contrée avait mis sur elle son empreinte; elle avait un galbe
et un profil tels qu’on n’eût trouvé nulle part au monde
rien d’analogue, si ce n’est peut-être sur quelques camées
auliques. S’étant développée en pleine liberté, elle était

devenue, on le conçoit, un petit être assez fantasque. A voir
combien une soudaine explosion de vivacité ou même de

et colère asseinblait tout à. coup, de plisser son beau front, et



                                                                     

y, , Î aiùmfimiinosgfion commiss- musons : in
aven que! feu elle batailloit de haute luiteiavee son père. on

pouvoit; sans trop ile tëmèiitê, la prendre pour une revis-
sonleoréeture tonte pétrie de caprices. * - î . *

Mois l’équité nous oblige doguin: que sa colorons faisait .
V r ainsi esplosion qu’au récit de quelque injustice ou (le quelque

ignoble trait commis fou détriment d’une personne quel-
conque.:.loniois elle n’élovoit le moindre dispute" là ou il
s’ogisx-niit d’elle; Êtrop fière pour chercher à se justifier en

paroles, et trouvant plus dignede réparer; ses foules si elle
tan-ornât commis. Se colère même loin-lioit tout à: coup, si I
elle voyoit on soi-oit dans le malheur la: pe’sonne contre
laquelle s’étaitsoulevoe son indignation; A la première (le-

munilodlnn secours, ellejetoitVan-malheureuxtoutee qu’elle il;
avoit, avant. d’ovoir réliéehi qu’il est mol de. lancer à quel-

qu’un en pleine poitrine une bourse contentant du métal, par
exemple : de même, sans réserve ni délilnèrnlion, elle auroit

- déchiré sur elle ses robes et son linge, pour’oppliquer des
appareils aux membres soutirants d’un blessé. Il y niait en
elle quelque chose d’impétuenx. Quand elle parlait, il scin-
blnit que toute son âme suivit sa pensée : l’expression (le ses
traits, l’accentuation de sa parole, son geste. et jusqu’aux
plis de sa robe, tout prenait in même direction, et il sem-
bloit qu’ellenuême s’envolnit à le suite de ses paroles. Elle
étoit étrangère à toute arrière-pensée; il n’y avoit personne

ou monde devant qui elle eût craint de laisser voir su pensée,
et aucune force n’eût pu l’obliger à se taire lotsqu’elle vou-

loit parler.
Su démarche, originale à la fois et charmante, était une

allure si ferme et si dégagée, qu’il niest personne qui ne se
lût rongé pour lui laissor le passage libre. Devant elle, le
malhonnête se troubloit, le gesticulateur demeurait immobile,
le parleur choisiroit ses mais et restoit court. tandis que
l’honnête homme timide et ombrageux détonnait de l’aisance

confiante avec laquelle il pouvait à tous coups s’exprimer en
sa présence. Il lui, semblait, des les premiers instants de la
conversation, l’avoir connue en un lieu, en un temps quel-
conque; c’était comme si ces in! mes traits de jeune fille

e. savaienttdéjàiposseeous son regardçcomme’sieeXà mais en i



                                                                     

I tains ’TÎËSË" pour
* lieu dans-les temps aux souvenirs oculus de l’enfances dans ’

la maison d’un parent. dune parente aimée, en s’amusant;
r un soir, ou milieu des jeux. folâtresid’nne foule d’enfants,-
bien’ longtemps, bien longtemps avant que l’âge de raison
I fût venu,».esoor’té de ses imminents deitorture,”de ses fui-â»

liations à. la st-ieneeet a le haute sagesse du monde;
C’est ne qui arriva à’Téntëtnikof; il lui sembla en ellet. le

jour ou il se trouva pourila première fois devant Julienne,
qu’il la munissait de temps immémorial. Un sentiment nou-

.’ iman, ’irideliuissublet pénétra rapidement dans son être et

envahit toute son âme; sa vie chargée d’ennui s’allégea
’ comme par enchantement; la robe de obombre cessa d’être
" son inséparable; il passa moins-7’ de temps a pétrir sesoreilv v r

lors; Mikbaïloîne resta plus des heures debout à sa porte,
arme de l’aiguière et du bassin. Les fenêtres s’ouvrirent pour
aérer quelques obombres, et souvent le maître du pittoresque
domaine lit de longues et remettes promenades dans son
jardin, qui lui avoit été si longtemps comme étranger, et on
le vit s’arrêter des heures entières à contempler les splen-
dides lointains quioll’raient les bois, la vallée, les prairies et

les montagnes. » LLe général recevaitITentëtnikof civilement et avec une
franche cordialité; mais il ne pouvait s’établir entre ces deux

hommes un commerce bien intime. Leurs entretiens tour-
noient fatalement en disputes, et les disputes en aigreurs et
en sourds ressentiments; le général n’aimait pas la contradic-
tion et faisait plus de ces de la soumission que de la sincérité;
et, de son côté, Tèntëtnikof supportait fort impatiemment
les airs de supériorité. Il ra sans dire que, par égard pour
la fille, ce dernier pardonnait beaucoup de choses au père, et
les deux voisins auraient pu longtemps encore ne point
rompre, sans l’arrivée, citez le gènéml, de deux parentes,
l’une la mmtesse Bortcbiref, l’autre la princesse mobilisme,
tex-demoiselle d’honneur de l’ancienne cour, qui, toutes deux,

conservaient anime quelques relations avec Pétersbourg, ce
qui leur valait de la part de l’honorable général un accueil
qui n’était pas sans adulation.

’ I me le moment même dormisse «toussâmes, Tentez. ’



                                                                     

k Î : aériformes ou ’ neume annone. J et?

misai crut remarquer dans le général quelque froideur; en
olim, BetrÎebel ne faisait plus attention à lui,- ou; bien-il luis
parlait sommairement et ranime. à un comparse (le comédie;

j aunant d’une heure; il; lui amassait Ïd’unair distrait des :5
alicante, mon alter n, des : a En bien, l’ami, à quoi [tenu
sansonnet... a et une lois enliait lui lâcha en plein visage

. le mot lai. (le n’était plus soutenable. Téntëtnikot’ se leva,

boutonna lentement son habit, serra les dents, et prit sur lui
de dirent: généralzavee calme, et du ton de la plus excessive

; politesse, bien que des taches d’animation parussent sur son
visage et qu’il ont le cœur gros d’orages: c Je vous remercie,
général, de cette lionne disposition igue vouswmontrez à mon L ,..,

égard; en "momifiant vous me provoquez naturellement à
vous tutoyer. et c’est d’un mot m’appeler sur le terrain de

la plus grande intimité; mais il est entre nous deux une
V différence d’âge qui me semble s’opposer invinciblement à

une si touchante familiarité. a Le général se troubla, puis se
recueillit, essaya de composer une réponse sortable, et liait
par dire, non sans un léger liéæiyement, qu’il avait employé

le mot toi, comme cela, sans conséquence; qu’on voyait
assez généralement. un vieillard tutoyer par mégarde un jeune
homme. Empressons-nous de dire que M. Détriehef eut la
délicatesse de ne pas faire la moindre allusion a ses graines
d’épinards.

On conçoit que de ce moment les deux raisins eurent cessé
de se connaître, et un lacs d’amour fut rompu par le fait
de cette maussade brouillerie. La lumière qui s’était laite
autour de Téntëtnikof s’éteignit, et les ténèbres qui succe-
dorent en lutent d’autant plus épaisses. Tout tourna au train
de vie que le lecteur se rappelle peut-être avoir vu décrit au
commencement de ce chapitre, bref à dormir, s’évaluer,
s’étirer, se laver et ne rien faire.

La malpropreté et le désordre s’établirent peu à peu dans

la maison; le balai de crin resta des jours entiers tout au
beau milieu de la chambre avec les balayures; des culottes
tirent de longues stations au salon, et sur l’élégante table
placée devant le canapé reposaient des ,souspiedset des

(I bretelles émérites confusément réfléelties’par un grand miroir



                                                                     

7 en un"poudreux et sans emploi. La vie de Téntëtolkof devint telle- 1-
mont engoulois et insignifiante. quasar: domestiquas cessè-
rent de lui témoigner le moindre respect, et, si par hasard -

il ilosoendait dans la anar, il n’est pas jusqu’aux poules; qui Ç
venaient loi picoter les talons. Quand, sans penser! il prenait
la plume, il traçait pondant. des heures entières des palissades
(le parc, des niniSonnettes, des chaumières, (les chariots, un
ottdage’dei trois chevaux, ou bien il écrivoit : Milortiwyi

;Gltoçomlarl (Mensieurt) sans oublier le point d’interjeotion, :
qui fait cuirasse une exclamation de la. plus balaie des arrose t
troplies; et une lois l’esprit saisi (le ce mot, il l’écrivait. en

N .çbâtarçle, en coulée, on anglaise, en grosso et on minute. Mais V

le plus Souvent il oubliail un; son hmm, sa "plument sur "
encre, sans qu’il en ont conscience, traçaient le contour

I d’une petite tâte à traits fins, au regard vif et pénétrant, aux
cheveux blond cendré relevés en tresses élégantes"; et le,
dessinateur voyoit tout à coup avec stupéfaction l’image de
celle dont aucun peintre de portrait n’aurait pu mieux saisir
la ressemblance; et il redevenait encore plus triste, plus
silencieux, plus sombre, plus persuadé que le bonheur ici-
has n’est qu’une décevante et sotte rhimère.

Tel était relut. de l’âme «l’Anllrè Ivnnovilch Tèntëtnikof.

Un jour. au moment on, comme il en avait pris l’habio
Inde, il allait à sa trnôtre, tenant sa pipe dans une main, une
tasse de thé dans l’autre, et qu’à son grand étonnement il
n’entendait ni Grégori ni la Parlilievna, il remarqua dans sa
cour des allées et des venues au lieu de groupes culinaires.
Un marmiton et la laveuse de planchers couraient ouvrirla
porte cochère. Aussitôt parurent des chevaux disposés comme
ceux qu’on voit prêts à s’envoler de dessus les arcs (le
triomphe; un museau à droite, un museau à gauche, un
museau au milieu. Au-rtessns s’élevaient. sur le siège le
cocher, et un laquais vêtu d’un ample surtout assujetti à la
ceinture par un mouchoir de poche. Derrière eux était assis

un monsieur en tonton et en manteau à manches flottantes
et à grand collet, le cou entortillé d’une écharpe bariolée.

Quandl’équipagelïutwrenies’arrêter devant le; perron, il se
trouva que ce n’était qu’une petite irrite-hlm sur ressorts. Le



                                                                     

. I enflammerois encourus millions: ï * Il) à
monsieur, qui étoit de fort lionne ruine, s’élance sans l’avancée

avec l’agilité et la désinvolture de la plupart des militaires

russes. 2 . .. a . . I a ’. entremettons la chambra, le visiteur salua avec cette
même aisance charmante, on obserrant (le tenir la. tête un
peu penchée de côté. il exposa en termes succincts,- mais clairs
et corrects, qu’il royagcnit’depuis longtemps en Russie autant
par suite. de son désir de s’instruire que du besoin d’arranger

ses ollaires; que l’empire abonde on objets remarquables.
sans parler d’uu- grand nombre d’industries, de le grande
variété de ciels et de terroirs; qu’ici il avait été frappé, de
l’esquiseïbçautddcs enceignît n’aurait;.pasroséril’imper- r

’ renarde sa visite peut-être désagréable, s’, par suite des
pluies de la saison et de l’etlondrement des routes, il ne fut
arrivé à son équipage un accident qui exigeait le secours du
forgeron et du charron; mais qu’obligé de rester oisif jusqu’à

ce que sa britchkn ou réparée, il n’avait pas eu la force de
résister plus longtemps à son désir de venir au moins lui

faire ses salutations en personne; I
En achevant cette phrase pittcuse et filandreuse pour toute

autre bouche, phrase stéréotypée dans sa tête. je suppose. et
rendue facile et coulante à sa langue par un long et fréquent
usage. notre homme, avec une grâce indéfinissable, avança
un pied chaussé d’une bottine laquée, boutonnée de boutons
de nacre, et, malgré sa corpulence, il se retira d’un bond de
deux pas ou arrière, avec l’élasticité du caoutchouc. André
lunuovitrh, tranquillisé, ont l’idée que ce devait être quelque

savant industriel ou un simple amateur on quête de certaines
plantes, de certaines terres, de certains minéraux; et aus-
sitôt, abondant en ce sens, il s’empressa de lui promettre
toutes les facilités possibles, nommément le concours de ses
charrons, de ses forgerons, et d’un nombre suffisant de bras;
il le pria de se considérer dans la maison comme chez lui;
puis il l’établit dans un grand et beau fauteuil à la Voltaire,
et se disposa à recueillir de sa bouche une ioule de notions
d’histoire naturelle des plus intéressantes.

Lelnaturelistesuppose ne parla toutefoisà son baroque
V des phénomènes du monde intérieur et des fieux du sort; il



                                                                     

211.88 Anus: mourus. essarts au.
ioompara sa propre vie a la mambo d’un vaisseau désempare,

que les vous perfides ont eent lois repousse de tous les -
noms et. la gait l’espoirde- réparasses avaries et de goûter
nuirepos indispensable; il titïeomprendre qu’il avait du sans g
came Quitter un genre de service pour un autre, scindant
ainsi malgré lui, fatalement, toute’sa carrière; que maintes
fois sa vie même avait été mise en danger par des ennemis,
sans qu’il eût jamais rien [fait qui lui dût;rien attirer de

. semblable : a quoi il. ajoutait une foule de particularités I
auxquelles son’audlteur pût s’apercevoir qu’il avait devant

luisît!) homme éminemment pratique. En terminant, Pinte. I
. ressautiueonnuse moucha dans unmouuboir frais: de belle

batiste blanche a bordure imprimée en fleur de rouille; cette
opération fut extraordinairement bruyante, et André Ivana-
vitch n’avait de sa vie entendu rien de comparable. Il arrive
que dans un orchestre il se trouve une trompette si jalouse
de sa partie, si pressée de mordre ferme à sa note, qu’elle y
met de l’indiserélion, et l’auditeur surpris fait une étrange
figure, doutant, en quelque sorte si la chose s’est passée dans
la masse des concertants qui poursuivent leur œuvre devant
lui, ou si clest quelque accident alarmant du creux de ses
oreilles. Tel à peu près fut le son strident qui retentit dans
les salons si somnolents de ce palais du sommeil, et, aussitôt
après cette fanfare, il se répandit dans Pair une douce odeur
d’eau de Cologne, partant invisible du mouchoir de batiste
gracieusement agité et lestement remis en poche.

Le lecteur a sûrement des longtemps reconnu dans ce
personnage notre bonne vieille et honorable connaissance,
Pave! lvanovitcb Tchitchikof. Il avait un peu vieilli depuis
que nous l’avons perdu de vue; il parait qu’il n’avait point

passé tout ce temps sans alertes et sans orages; il semble
que son habit-frac, à le regarder de bien près le long des
coutures, montrait quelque peu la trame; la britchka, le
cocher, le domestique, les chevaux et le harnais d’ieeex,
étaient comme usés, râpés, fatigués; il était possible que les

finances même du maître de ces biens ne fussent pas exemptes
de quelque déficit; mais l’expressioniderla ligureflai poli;
tesse, les manières, le ton, étaient restés les mêmes. Je



                                                                     

L . ratureruinor ou encourus: annone. r I et
dirai plus. la personne de Tehitebikot était devenue plus
agréable; il se tenait mieux, écoulait mieux, balançait plus
(insistent tutoie et manœuvrait mieux les agacements du
pied droit en s’installant dans un fauteuil. Un fait non gamins
remarÇjuable, c’est qu’il était devenu passe maître dans le
doux parler, que rien n’était. innommable à: la modération, à
la mesure, à la prudence de sa conversation; c’était la (pliu-
tessence du tact, la plus fine lieur de la retenue. Quant à sa
toilette, il portait un linge. blanc comme neige, et, même en
voyage,’il n’aurait pas soudât la moindre trace de poussière

sur son habit; bref il semblait toujours être venu prendre
[flintlïàrgnfldinetil? fêlai; scsîtjouesetosnnmontonrtmiours r-

rasès de irais, étaient si lisses et si nets, qu’il aurait fallu
être aveugle pour ne pas en admirer le lustre délicat.

Tout dans la (maison subit en une demi-heure une galante
métamorphose. Les appartements qui jusqu’alors étaient
demeurés sombres, et les volets hermétiquement fermés,
tout à cotip s’éclairerent. et semblèrent éclore sans l’influence

de la lumière régénératrice. Il y eut la bien des allées et des

venues; le plumeau, le torchon et le balai de crin jouèrent
leur jeu, et les objets reprirent une certaine fraîcheur rela-
tive. La chambre indiquée pour la circonstance comme
chambre à coucher vit arriver les effets et ustensiles indis-
pensables à la toilette de nuit; les chambres désignées pour
cabinet et.... biais il faut que j’explique d’abord que l’une
de cellesci avait deux fenêtres et qu’il sly trouvait trois
tables, nommément une table-bureau près du «liron; une
deuxième était une table à jouer, colloquée entre les fenê-
tres, sous une grande glace; la troisième était une table
carrée placée dans un coin entre deux portes, [une menant
à la chambre à coucher improvisée, l’autre donnant entrée
dans une grande salle inhabitée, qui servait en ce temps-là
(l’antichambre on a l’avenant, et en tout ces était garnie d’un

mobilier des plus invalides. Sur cette troisième table, la
table du coin, furent déposés les effets dihabillemeot tirés de
la valise, et c’est le moment ou jamais de les énumérer z un

I 7 pantalon du même drap et de la même date que le frac que ’ "
nous avons vu sur son propriétaire, un pantalon neuf. un

V Les Anus nonces. -- Il. 6



                                                                     

Ï 8.2” .Î 11.3s tunsg’uonuiss,,-j-yeudur in,

pantalon feuille morte; deux gilets de velours, deux autres

en satin, un surtoutet deux habits. y . L
Tous ces-Vvêtements ses!!! musèrent pyramidalement et

furent recouverts d’un foula V; dans un foutre. ongle entre la
porte et la fenêtre furent mises en rang d’oignon les hottes,
dont quelquesunes n’étaient pas précisément ce qu’on appelle r.

des I? hottes neuves. puis des bottines deeuir verni, et enfin
des. hottes du matin. Toute cette chaussurese voila aussi
pudiquement d’un foulard’qui la dissimula parfaitement; sur
la table à écrire, turent alors ranges tanrecE un ordre remar-
quable, un nécessaire de voyage, un gluoit portefeuille à
hanneton glaucome de Cologne. quatre bâtons,,de,isirs à V ;
cacheter, une brosse à dents, le calendrier de l’année et demi

romans, tomes deum l’un et l’autre. Les gilets de piqué et
les pantalons d’été furent joints au linge blanc et mis dans
une commodequ’on venait d’upporterdans la chambre à
coucher; et, quant au linge qui devait passer par le blanchis-
sage, il fut mis en houle dans une espèce de petite nappe de
toile commune, et fourré sous le lit en compagnie dola mollo
de cuir ou valise qu’on venoit de soulager de son lest. Un
sabre que Tahitehikof prenait toujours avec lui dans ses
tournées, pour inspirer quelque elïroi aux aventuriers des
grands chemins, lut suspendu à un clou non loin du lit, dans
la chambre à coucher. Ces dispositions eurent lieu avec tout
de précaution, qu’elles ne dérangèrent rien à. la propreté et

au hon ordre extraordinaires que les gens de la maison
venaient de rétablir en moins d’une heure de temps. Dés
que tout fut prêt, on ne vit plus nulle part ni un lambeau
de papier, ni un brin de paille ou de foin, ni apparence de
poussière. L’air même qu’on respirait dans ces chambres si
longtomr; fermées se trouva bientôt comme purifie et en-
nobli : il se répandit une agréable senteur d’homme irais et
sain, qui ne se fait pas faute de linge blanc, qui va au bain,
cliqui tous les dimanches se trotte le corps des pieds à la
tête, avec une éponge imbibée de vinaigre coupé d’eau-devie.

Dans la salle qui faisait antichambre, le hon Pétrouchka,
son, domestique, in essaya bien de. sîétahlir, jusqu’à, nouvel ,

ordre; mais cet ordre (ne se fit pas attendre, et Pélrouehk



                                                                     

’ rrmrsrsiuor on endentas s’ensuit. i 83’

fut tout de suite installe dans un compartiment de la cuisine :
le drôle n’y perdit pas. . . . . ; V I : V ’

j Les premiers’jours, Tèntëtnikoi ne fut passons avoir au
l’ombrage; il craignait pour son indépendance r l’étranger

pouvait prendresur lui quelque ascendant, lui imposer -quel-’
ques changements dans son genre de vie, intervertir sur
plusieurs points l’ordre qu’il avait si heureusement établi. .
vaines appréhensions: Paul Ivanovitch lit preuve d’une admi-
rable disposition à s’accommoder de tout. il loua la sage len-
leur de son hôte, disant qu’elle était le gage assuré de ccpt
ans. de vie; iltrouva la pluskliahile définition des ,efi’etsde la c. c. .,

” vie’sedentaîre’et’zretîidc, affirmant que la solitude est la meil- r

loure nourrice des grandes pensées de l’homme. Après avoir ’
visité la bibliothèque et jeté un coup d’œil sur les titres des
livres, il loua les livres en général, comme préservant du
mal de l’oisiveté par un grand éveil des facultés morales. Il

employait, au reste. moins de paroles que nous ne venons de
le faire, mais il accentuait fortement le peu qu’il en pro-
nonçait; et, de plus, il ne parlait qu’à propos, et ne man-
quait jamais de se retirera propos. Il se gardait bien d’adreso
ser la moindre question à ’l’êntîîtnikof aux heures ou celuici

était d’humeur taciturne. C’était avec plaisir qu’il faisait sa

partie d’échecs, avec plaisir qu’en face de lui il gardait le
silence.

Dans les moments un l’un entr’ouvrait ses lèvres allon-
gées, lançait au plancher la fumée de sa pipe en spirales
ascendantes et en capricieux anneaux, l’autre, qui ne tentait
pas, se créait toutefois une occupation analogue : par exem-
ple, il tirait de sa poche sa tabatière d’argent de Toute, et,
i’assujettissant délicatement entre le pouce et le grand doigt
de sa main gauche, il la faisait tourner rapidement de l’index
de sa main droite, imitation lointaine du mouvement diurne
de la terre sur son axe; ou bienæil tambourinait de deux
doigts sur le couvercle, en sifflotant un air qui n’en était pas
un; bref, il ne gênait en rien son hôte, il faisait de la sym-
pathie. A: Je vois pour la première fois un imminences que
l’on peut vivre, pensait Tèntëtuikof; en général, c’est un art

fort rare en Russie. Il y a parmi nous assez d’hommes spiri-



                                                                     

V Â: H 4,74; 7 kI (nuls; instruitsïet llflhflélfiâ; mu peur des unanimes «lunées
d’une parfaite égalité d’llumunr, et alun qui un titrait un
siècle: sans sa quereller, in un sauna pnujrqu’il g en nil lingu-

igunp il rançonner dans titillât min, l’ai-ai tu prurit»? munit-
.. glaira qu’illm’uit lité dans; du voir. a: ’ ;i .. Ç r . ’ ï ’ I

lient ainsi que Téntëtnllaoî pensait et I’nnrluil du suit lutte.
’ Tuliitcltilmt’, du son flûté. élultcnttltuutiè (la au mir influait

lieur quelque tanins aima. un homme si dqu et si linette: il
vivra tu vin du huitaine lui (rosait; et ultima, pour carmina
indispusitinn pinta-inuit (liant il au eruynit menacé, il lui était
utile. Je un reposer. ne filleul: qu’un mais, dans en lutin ril-

I lugu, en liure du la rainura dus champs, un unuununemnunt
duritutmnæ tillai. eût étéiliillrilçnatrium:un enliait. ’

plus propice, plus l’alumine un repus. Le printemps, langé
lumps ralenti par les frimas. parut tout il coup dans hum: sa
lunule, ut lu rie éclata tin-toutes putts. Sur tu fraient: (una-
ruudu du la verdure naissmte, juuuissuil tu dent du. lion, et.
encore teinte en me pensée, ruminions penchait su têtu
délirante; «les essaims (le petits moucherons s’élevaient nu-
dessus «les murais. et l’intimée ütltltllîqllo s’arrangeuit il leur

faire lunule chasse. Sur les lin-s et sur les rivières déboulées
venaient s’abattre les canards et tous les autres annaux
pêcheurs qu’ils devancent du peu dès arum le (légal, et que

leurs phalanges annoncent au campagnard attentif. La terra
vient de secouer son lourd sommeil; les bOÎS ont entendu et
les rouliers répété son cri de réveil. Quel ëulnt sur cette vor-

durel quelle fraîcheur dans l’air! quel ramage d’oisuuux
dans les jardins! Joie, jubilation, pul’udis de toutes choses!
Le village a résonné, chaulé comme à des nones : ce n’est
partout qu’uxcursinns et promenades.

TchEtehikof faisait beaucoup (l’exercice à pied : tantôt il
se difigeait lentement vers le plateau supérieur des hau-
teurs; de tu il contemplait les vastes plaines on les pluies et
les inondations avaient laissé des centaines de petits lacs,
entre lesquels se dessinaient en noir des îles, et en vert, des
forêts et des bocages. Tantôt il pénétrait dans des ravins
boisés, où commençaient à se couvrir d’un épais feuillage les

V, arbmchargéstde, d’oiseaux. et de corbeauxqui, skiiez H ,



                                                                     

LLLÏËÎËEÉÏ tu” norêouëouuëutusén’utfiîtin;

" «vissaient tu oint. Toliituliiknf, suivant il loisir les mitonnais
dos pornos attelions, sa. rendait ou port, d’un parluiunt, lus 1

l unes on. and, lus nuiroit, ou. munt- dn timing,- dus barnums
nnrtnntddos plus! dos lèvtfiçtltlfi Mutants. tins mignot Il tilloit
r mir lus monitors travaux du moulin un les nous printanièrus,
utilisant oves un bruit ut une impèlttfliilù dalton lingam,
dunuunt il lu roua inentendu plus énergique impulsion: il
allait ollstll’l’ûl’ tu; pionnions travaux du la ouillnngnu, et voyoit

connin.) in tous lullmll’titt un (lussinnit ou .lttlllllfl nuiras outrés
dos lignes vonlnynnlns. ut «inuline l’agil’o scutum. on tripotant

un N’lllltt suspendu dorant lui contra sa poitriim,-litisnit,
stipulation pullulât. touiller mooègulilû des-sexualises dans los

amans. sans tussor s’égarer tu moindro groin à «imita ou il 4

gaucho du winch, - . .’l’oliitvlliltul’ émit partout. il parlait al l’illâltllllltll mon le

régisseur, orné! lu matador et «une le simple psy-sou; il s’insn

nuisoit du si, du quand, du pmlt’qtlul, du mais ut du nom.
mont dos moindres et des plus importants détails du l’étui.
nomiu; il suvuit quels produit-z ut autels ruminoit-lits un
pouvoit ntlundro du chaque munition et du tîlllltlllt! quulitè du
lorrain, et à nimbiez] se lllnltlllll tu produit général du ln
vente des l’éllllllllàl du dunmino et celui du lu mouture d’un-

tomno, ut que! groin on portoit ou moulin ou ou lumps. il
prenait lunule unie des noms et des sobriquets du ulluque
paysan et de tours lions «le miraillé, et ou chacun avait acheté
su mollo, et de quoi il nourrissoit le coi-lin". Il s’intéressait
à tout, à ce point qu’il sut même le chime exact de in mur.
lutiné, et il lit ln roumaine qu’il émit mort peu de payant):
depuis le dernier remuement. Il en étoit d’autant plus sur-
pris qu’en homme d’esprit qu’il était, il ovoit cru, clisuibil,

reconnaitre que la suintine de il. Téntëtnikol’ en économie
rurale était [muraillent spcætelntiru, et (une, faute de pratique,
il n’ublennit que de tristes résultats. Gus résultats, sans cesse
lisibles dans le paysan, étoient les négligences, le noncha-
loir, le vol, l’ivrognerie et ce qui s’ensuit. Et dans son l’or
intérieur, il se disait : a Quel animal, au fond, que ce Tén-

. mailloit laisser. toutàrl’abanduu-suc unrdouiuinequirtxien

vnntïnnrfuis on. grand nomme (il un ctïlîzittlll duust’oir, obscur. -.



                                                                     

k L - y a-uuàuïrkuk l : . . H .
" au, dunuemltriuquuuie unau mille mues (le miaule un! l à. ’

El, bien assuré. qu’on. tu: goumi! l’enluudœ. il au «lutinait la
u’ pluisir-dujuulurdu vin aux, de l’airil’uu homme quisulï» Ï

w liuqu .il’iuillguuliuu s Œ-OIllr-llllüllllllllfi. une vraie huilai ni ..
filait des fuis. dans ces uxuuràiuus. lllui émit valu! l’idée de
au meure à lu pallium; u’uabà-iliw,.pluù miel. me; avait?
mené il humus lin au grande amura. et lursqit’ll mimi! au
malins de quoi au uuusliluur à sur! loue saignant et malins

I d’une llllllllu et huila larruïuuuuue cella-là. .
ï Ludwig"; il au représenta (aussitôt qu’il s’allmil Il: lui (mur

(être sa «un ligue. sua ailla et un ménagère. uuu juliulpelllu
fermais furie au ut ioule rendu. prêterai surfit [mur lui du la .

classa inlllmliamlfi. une puvsuuue wbleui [élevée du avalai-ut- -
- niellant sueuiu’ussua lnluu la iuusiquu....- sans deum lu mu- L

sium: n’est pas une chum esseuliullu, mais. Nulli- «fauteuil,
e! au un vull pas pourquni ou irait (muta: l’apiuiim. il. passa

’ ’uulumllumuul du là à rêver une prugôniturè destinée à élevé

nisur lu nom illuliilülliknl, (l’abord un garçon un gaillard vil
00m"!!! le salpêtre , puis une sœur jolie comme les llllllllll’àl..u
et s’il vient, menons deux garçons. «[qu et menu: trois
peilles (lutinaisellus, ou sural! lu mal? un mmruim, un saura
dams le momie qu’il y u en un Telviiohikoi’. qui u hlm! réelle-

ment vécu. et nia palu! passé vainement sur la lem: eummu
une (maure ou un songe; et. chef du famille, il n’aura pas à
rougir devant la pairie... houle à maoïste qui ne laisse rien
cl personne après lui! Il lui 99:11qu ensuite qu’il ne semi!
pas mal après cela «hum (l’unirung de quelques crans plus
haut : celui de conseiller d’un: par exemple; camélia»
d’Éme, cela fait lrès bien sur une caria...

Eh! men Dieu, vient-il donc peu d’idées à un homme qui
fait à loisir de longues promenades dans les cuisipaguesîllui,
en pareil ces, ne se laisse pas empatter loin au delà d’un
mescal étroit et fastidieux? L’imaginuliou rit, menace,
gronde, remue, dissipe «les nuages, ouvre des horizons. et
elle va toujours, môme-quand lu raison s’élève senti-celle;
elle la traite de folle et déclare péremploiremenl que rien de
tout cela ne saurait avoir lieu. La raison en pareil cas rudoie

’ umrèmam.;;.’etiaïfunlaisiecsi siîumusxntct. ’I ’



                                                                     

V I Il renflamma ou causaux: pineau. f I "81 .1 r
Le «69mm du la omnpaguo, qu’elucllail aveu laul ile sain et i

de plais r Teliilellilsol’. était aussi du goût de ses «balsamiques. f

I Gomme lui, ils auraieul pris laura Minimales. et Pelruueluka
j éloil un mieux macle sommelier (Maori. (lesileuxhammos,

films le priaeipe;mamlmieul le. jarret tendu et en. souillant 3’
-. dans leurs faire; a faire rallumer ou écalai. l’ulrmurlika julziil

«le la poudm aux yeuxà Grègori ou disant ut lll’lllllflllll qu’il

I (liait allo-a lamslav, a Koslromu, il Nljlll’NûVgfll’llîl al même .2
- a Museau; Grimm-L «le ana uûiâ,juluil a la mutile l’illmilelika
- l’aluminium; que huileraient! llüfiilllliliilllt pas; il. eau lump. g.

(IDI’lillllii de vair quel treuillage excessif Pôlrouullka [Willlllh i
doit lirer du la aimance remouille des lieux au il émir «ou:

Illuîàllfiiiâîguri parla à): prul’uiïiiuïl’lin"lieuliloulIcilion); qu’a Il

arliuula arnache par syllabe, un se n’aura réanimerai sur .
ouatina ourle immune; il plaça au lieu il au pou plus du lraulu

. mille venues, leur quai Forum raisin, les 3*qu rands, lu
hauuhu hennir), al baissa pileusameul Pareille, a eu poilu que ’
sa ligure souleva le gros rira. de la haute, «le la liasse el de
l’arrièreeour de lu lllillSllll. Humaine luulol’uia se humilia par

une liaient: (les plus intimes oulru les parties. A liealremilu
«lu village émit un cabaret leuu par l’ouele Pimenta. oncle
commun (le tous les paysans; e’élail une lionne grasse me
chauve à qui l’on uppliquailamzore le nom il’Akoulku, dérivé
euphémique de son nom de huitième. (l’est la qu’au pouvait
juger, à ioules les heures du jour, du l’ull’ucliuu muluelle
que se porluienl les deux nouveaux mais; la ils étaient lent
à [ail eux-mômes, loul à leur nature. el maître l’imèue ne
larda pas à les considérer cumule les doux piliers de son éla-
blissemenl.

Quant à Séliplmne, ses goals 1’ emperlaient vers des sédum

lions (fun outre genre. Dans le village. tous les soirs, à peine
le soleil approchoit de l’horizon. les chants cemmeuçuieal,
les rondes se formaient, puis la chaîne, la chaîne sans (in
avec ses cent évolutions variées, ses ligures appropriées aux
paroles du chaut, et les refrains entonnés en alluma général.
De lionnes grosses filles aussi lesles que grondes el ferles
(pneu trouve déjà fort peu de ce genre dans les grandsrril-V p p
logesÏrëu-Isài’ssaienl fâèileîiieulâ’ Îui réarma le aérium par:



                                                                     

une» N au "www. u a à tu, www-7.».
.7 V , leur ouralienne, feu-au)? au; K I. ï

dual des hautes entières. il serait difficile au dire le. nielles
de ces. alleu-lit ôtaient les plus halles; ioules avaient. eau
et la gorgu dilua plombeur mate incomparable, ou incarnat

L de rose. une allure «le paon de lurent ses gram, et les ulul-
reux en tresses amendant mut muant ile la nuque a la «mon

ture. ’ -- r a ï I-rSeliplume au tenait une par sa blanche. main a au droite,
une outroit au fitllllllltt. et chourinait prostituent avec alios (tous
la (araine. ou laina e’elaal isolé et range nous ia ligue aux *
gars. il rattrapait haut et saperois ill’ûlt a elles. ut alors allas
aussi. l’air maltant et môme allier. elles se mottaient. ou .

L maumutaat.irorslui.lau elliillllllllll,.tll3.illâlll’jlïlill.llllîlfllfrllllillfl

que puissante de sonorité. ces moti- lle la ratinant! : r Soi-
gneura boyards. montrez Paumut...l a Lui, il désignait le

» salait com-liant déjà a moitie plongé son; l’horizon et les
ténèbres promptes à remplir le vide quo laissa ou vermoula-

saut la lumière, et réelle qui renvoyait plaintivement (le très
loin les dernières paroles (la alunit. Sèlipllane ne savait. a
cette lunure-là. ce qui se passait dans son esprit; mais veil-
lant ou donnant, et a l’aurore colonne le soir a le nuit alose,
toujours il lui semblait tenir de belles "nous blanches, et
toujours la danseuse passait et repassait avec son sourira
dans les évolutions de la rondo.

Les aboraux de Tuliilcliikol’ n’étaient pas moins satisfaits
que l’iîlmucllku et que Séliplmne des loisirs qui leur étaient

faits et des avantages de la résidence; et la limouuior et le
lit-lamier à pelage gris pommelé, mrnummè ramasseur, et
Zouhnr lui-même, Zoulmr que Séliphnne avait un jour apex»
lrophé du nom de cheval hypocrite et de (dolce, tous trois
nomment la terre de ’l’entëlaikol un séjour assez agréable.

l’avoine excellente et la distribution des écuries claironnement
commode; les râteliers émient séparés par (le lionnes cloi-
sons. mais par des cloisons à claironnait; et telles que ulluque
cirerai [lotirait voir les autres; et, s’il venait à l’un d’eux,
faire au plus éloigné, la fantaisie de hennir. on pouvait
l’apercevoir et lui répondre aussitôt. Bref, chacun, en vérité,

«s’élailinstallèeumme dansait grasetnmelleux allez-soi; , "a ou .
Quant à ce qui est de l’allaire pour la perpétration (le



                                                                     

ï mràmsçv fait cumulus-luxueux. 5L .319,-

laQucllu Paullvanuvileli pamurall la Russie; lllmtuensu
Russie. ou quête d’âmes mufles, u’usl un «hm sur laqua il .

’ ; était dûl’ûllll. excessivement «allientg au mammalil lui arrivait .
’çlluvulr à «une? mu un karma. «alluré, il promut sans î 7,
Ilmëoiplluliun, du amirale «le fâcheux méunulplus. ’lllulçïluilml -.

ces! un immola). mais «Il imbécile gui rumine, (pâlit des .
lèvres. trllm «un phllusnplw, qui tacha râulluumut «la s’axc
pliqucr a d’où vient, la cumulent, la paurymi. lupar quai
le! le «aux; îlil-lflllllîll abusait. Tuluilulslkul pansu qll’llïtlli- llll î

pansu lllllIlllfl il nu l’allzvll au abouler lus allouas du. Inuit. ;

mais uvuuenr lentement de Mg. - -
r n "Ayant «mummê tous-las diminuâmes à ïaulemlvn- lulu)» v

une foule de questions amante si c’était un lui uni: munie
«rimailla! simple, naïf a: oisif, il sut d’un: que lcuv’maîlm

lunguèm allait assez sauvait! chez sonvolsin le généranl....
que en dernier avait une une, une: bulla dumoiselle.;.., qui; ’
colle-cl revenait à haut maître et que celui-ci remuait à lu
jolie demoiselle; qu’unsuile il y maillets. Dieu suit quelle
noise entre les, «aux saigneurs et qu’un gémît séparé.

Tclutcllikul’ uval! lui-même remarqué qu’Amlrè lmnovilcll.

son qu’il un! en min la crayon ou la plume. toujours dessi- ,
mu! des tètes de lemme, a! ces tètes émient mules la uléma
une. lunules se ressemblaient entre elles (l’air, (le [rails et de
sourire. Un jour, après le dîner. [mal un luisant tourner du L
doigt sa tabatière comme une splléra sur son ne, il lui dit :
u André lvunoviluh, vous avez tout, hors une chosa...

«- Hors quoi? dit le plnilnsophe en tordant de sus lèvres
une longue fumée de lalmc qui s’éolmppa en une série d’un-

nenux mobiles.
-- Une compagne de vulve solitude, a dit Tclnihzlnikof ; et,

comme André lmuuoullch n’ajouta pas un mol, l’entretien

niella pas plus loin. ’Tahitchikof ne se tint pas puur battu; il revint à la
charge dès, le lendemain avant le souper; là, après avoir
parlé de choses propres à lui faire un peu desserrer les
dents, ,il arriva à l’objet qui l’oœupaîl et se borna à dire :

- » «lirai, André innevileh; vous ne) seriez-garâmes de r vous w v
marier. a l’as une syllabe de répunse.... on eût dit que le



                                                                     

’- » on; â trottins-mouflât «a 1mm au;

Î. minutas I
il tout titra ou Inouroux, Pavot-Ivonovitoht a. Et aussitôt il .

Ï rupture. I

ou H.,4,.m,..fl V... î- nvhgîmwg. w l W; .754. fifi? www r, V , ne,

minant pro a our’oo suint lui étoit (Maximum il un titré

qtlflWllQ; ohitoltilaot’ notoit pas homme il su rohutur pour ï
si pour o surlonclomoluyuprosroupor, it-prit son temps ut

.Î (lit «mon: oniioonolustoni: c Eh! aortes. plus jo tourna etc
- relouant (tous mu toto les cousus de votre situation toi, plus -
’ je suis courailloit qu’il vous tout] voua marier; sinon. roseau -’

vous. guru l’hypooondriot a. Étnîtrtlt! soulomaut Pellet des
aroles du Tohitohiteot. étoit-ou quo. la disposition d’esprit .

» t. «tourier, une: lui, tournée ou: oponohomonta? il sou-k 5
in! et dit. après tiroir pausait ou plafond tout in tabor du ’
unifia du tabou qu’il avoit aspiré avoit orateur dans les dix 5

’ ;.tEnotuours commentontoulmsos, f ;.

mouilla il Tohitohikof toute l’histoire du sa liaison avec tu .
général. ot ou qui s’était passé ensuite, mon les détails du ln

Quand Toluîtohlkot ont bien tout entendu jusqu’au doruior *
mot. et qu’il se tut ainsi assuré quo tout le mol proronoitdu -
sont petit mot toi. il tut tout ahuri; il mit une bonne minute
à regordor Téntëtnikof (la tous son yeux, no sachant s’il
cloroit du ce momon! le considérer comme fou tout à fait ou
seulement comme broque ot maniaque.

c André lvanovitoh.... de gram... dites-moi un pou,
reprit-il enfin on égrenant une à une ses paroles et en lui
saisissant les deux mains, ou est donc l’insulte, et qu’y a-tvil,
selon vous, d’oitensant dans le mot toi?

-- Le mot toi n’est pas, on ciel, par lui-mémo, un ternie
insultant, dit Ténlëtnikof; mais dans le sans de ou mot, dans
le son de voix avec lequel il o été dit. il y a cireuse..." Toi;
dit comme il t’a dit, signifie: a Souviens-loi qub tu n’es
rien; je tu rouois parce que nous-n’avons personne d’un rang
plus relevé dans le voisinage; quand donc il nous arrive ici
quelque princesse, prends vite tu vraie ploœ,- tiens-toi près
de la porte, mais ou debout, selon la personne qui passe.
Voilà le sans du mot loi. n En donnant cette explication, le
bon et modeste André Ivonovitoh avait l’œil élinoolant, et sa

» avoinerait l’émotion t’ébriîequerdonno inévitablemenlio Beur -r z 7 u

liment d’une cireuse.



                                                                     

.,, ruuurârumorzou ouatinois nounou;

ou que un fuit? "
(tu que ouin toit! il Comment, oit Il’éntmnikol on un: g 7-
Lgnrdont’ Tolutohihot’ liron uno gronduttxilo, rhos tË’flttllt’lûa

ei que je mourront «tous sa moisoit après un tel procédé il";
«a Eh t que! procédoit ou n’ont pas u ou qu ou est couvons! 3.

d’avouer un Pronom; ï - . î. ï ï
un: Vous dites que ou n’ost pas un procédé? dit minuit; I

lnihol’. très surpris du ointe objection. y I .L ï
un (le n’ont pas un. procède. Audio lronovitoh; otost tout.

b0lltltlltltllll une habitude commune a presque; tous nos gêne-
ruraux. et non ou un ornoüitüoîtreo «ou ruthénium? fumait;

verront. Et d’ailleurs, pourquoi ne pas passer ootto patito
* tuntotnioit un hon vieux serviteur «le la poirier? i

-- (le sortoit, j’en convions; hiou «tilleront s’il étoit rions

on olim, et qu’il ou pauvre, sans orguoil. sans hauteur-,1 mon,
cos grosses épaulettes qui leur tout tourner ln toto; je lui
pardonnerois ulors de ou) tutoyer. et oeln ne diminueroit on I
rioit mon amitié; et bien ou contraire. .

«a 0h, l’imhèoilot il permettroit les tu et les toi o un
mouillant. mais pus il un général l... c’est bien. reprit tout
haut Tohitohikol’, mottons qu’il vous oit otlensé, vous l’avez

à l’instant fort gentiment payé de tu même uloimoio; vous
ôtes restés à Jeux de jeu.... tu moiti sur tu conscience. il n’y
o pus du tout là motif à se séparer pour toujours; on no se
quitte pus pour des hélium... pardon, pardon! mais (le
grâce, à quoi est-ce que colo ressemble? Si l’on u une fois
un hul,.il tout y arriver, fût-ce en montant il tu brèolio....
mais il y u in" homme qui n croché! L’homme n de tout
taupe croché et de tout temps crochera; c’est dans su nature;
finîtes deux fois le tour du monde, et vous ne me trouverez
pas un homme, pas une lemme qui n’ait croché. r

Téntëtnikof était tort empêché par un pareil langage; il
regardoit d’un œil alluré l’air convaincu des traits de Paul t
Ivonovitch, et il pensoit”: o C’est. pourtant un bien drôle de

corps que ce M. Tchitohikof t...)

Tentëtnikol, en vérité. est un évapore et un broque ou pœ-

. ï . 9l ..a» Et quand bien moine il inurnitnltooho on sans; qu’ou- z

du Wh

Etoeluiçoi,,do,,son.,tïrté,.en même tempsponsoit: elle,



                                                                     

niinrnlmf. A Et il replié i André lvnnnvitcit; nantirez (initiait

- j banne fols je mus paria en Mm: vous manque: (t’oxpe- V
.. V I. fleure. [101W réparerons aortes de «hareng-lm... in; bien! aven r

I: nitre [intimementS j’çn rami mon (mire; J’irai ntranrnr San

Excellonnn; je lui expliquerai que la .nrninntemln «pinçât
arrive est du fait de cairn inexpérience. «la votre jaunasse,
de raire peu d’lmbituda des natriums. de nitra ignnmncn du;

Ï. choses qui saut d’un usage gémirai dans une rengaines sphère.
r «y- Je n’irai pas. quanti: mai, ranimer clavant. lui. s’ânrin

d’un ton assa: faire e jetant) minium et in un trans ni pas
(imine pouvoir d’allerln faim à nm piano. 5 I i

Ï Aller excuser la funin d’un tiers que j’allimtinnnn, je puis
la faire par motif (le charité par», par esprit de) minuilintiun, ,
oui... mais je ne l’iris rien pur ititSSGSSQ. (l’est un Inn) et hon-

l nominativement que» j’ai éliminé à votre égard ; printaner;-

i moi de m’y être Ititiltltluttitû; fêtais si niaisait?! du croire (pin
ce un en vous habitude prise «le mus nehnrnnr sur les nuits
pain y découvrir (le mauvais côtes et en faire application aux
porsnnnes l

--- J’ai tort, pleinement tort, c’est à vans à me pardonnnr,
et in vous en prie, dit ’ lénitiitnikot’ nvno une aimera émotion,

et on lui saisissant les Jeux mains; je n’ai au nulle! inten-
tion (le vous alterner, d’antan! mains qui: l’intérêt que vous
me témoignez ne peut que m’être très sensible. Mais lzüssnns

ce propos, et ne parlons plus jamais «tala ennvermlion pénible
qui l’a amené.

-- Soit! si c’est un parti pris de votre pan-t, de languir en
silenceplntût que (l’épnnclier vos chagrins tians le (501m? .l’un

nmi; mais je vous préviens que je n’en irai pas mnins voir

le général. k-- Pnnrqnoi? «lit ’l’éntiitniknf, de nouveau tout éperdu.

-- Eh mais, je veux présenter mes respects à Son Escale

lent-e. V V--- Est-il étrange, cet homme-là! pensa Téntëtnikof.
-- Il est vraiment singulier, ce ’l’éntiîtniknf, n pensa de

,, (infirmité Tçhilnllikof; et. il. poursuivit L c Demain matin sans. , 7
faute. André Ivnnovilch, vers dix heures du malin, je me

reins? un; i- ’ 1*

i a? Rampes? n’est paintjmnnjnit, au, flaiiiinliikni blessé. i .l ;

www un

mm t nu t Wh m t



                                                                     

V saurâmes en engaina ’Aunne.ij

V et milita hospitalité, une presque mimine, et elle nies; pas
attente entêtante marinier; me. seraitvii permis-du [un servir i
de. retire ratifiant... En n’est «prix cette unnditinnçquu je
pourrais tiller voir le gainerai, demain à dix heures-centurie ..
92:88! «un: Îttltttlüttlt’.

m En t de grimaudes-Ivan que n’est que cette prière? mus j
. venu maquez; vans me; tant aussi mitre que inni ini; équi-

ePlltà’be; allütîitttë (il sa! teste, lent estMaire.suspendent "a

Aides cette cenwrnuinn, ils se séparèrent et aillèrent -
gagner une lits, 1mn sans faire banneaup de rétiniens sur -
les’ètrnngetés lien de l’antre. . -

Chose bizarre paumant: le lendemain, [enquiert eut attelé ï
pour Tobitebikot’, et qui! cuisante dans la «demeurai: une 1
agilité presque militaire. rôtit de sen habit neuf, uranite et
gilet bleues, et gants jaune piaille, pour aller minutier ses
respects nu général, Ténttttniknt, qui situait chaille et lent
plus tût que de enntutne, se trnnrnit déjà livre a une agita.
tien d’esprit telle qu’il n’en avait pas depuis bien longtemps

épreuve. Tout le cours saumon-ut et pour ainsi dire engaine
de ses pensées devint fluide, avec des mouvements tluetuenx
et bientôt impétueux; un trouble nerveux agita tous les sans
de ce (minai: l plongé jusqu’à ce jour dans la paresse de ces
prétendus heureux du monde qui ont fait de leur vie un
écoulement d’eaux dormantes, et se tiennent ucereupis, l’œil
tine, occupés à le vair passer.

Tantôt il s’installait à sa place accoutumée sur le divan,
tantôt il s’acheminait à sa fenêtre, tantôt il prenait un livre,
et de temps à autre en tournait les feuillets sans avoir rien
tu, tantôt jetait sur la table ce livre qui semblait l’empêcher
de penser à son aisert’l’était une chaîne de velléités. La
pensée, née dans le cerveau (ou naîtrait-elle î), n’y vivait

.7 - t.«.Metzteter;designmt ensoutanant signittnntàprepæment parier:
homme qui baille à l’écart.

I 88 .rende alloit le générait. Selon mon sentiment, le plus tôt.
qu’un printaner saluer un brave (tout en ne Sait rien «peut» -

Étuis btnunrnble. c’est en t’êriteileïtuieuxtl tine engin ,.suulu-

lineutme «ultrafin: tint britebltn, iranienne-de votre banne :

n un n un un



                                                                     

- :86 r LBS mm... www-"su. Î-
mflam lm mm manda; fluaient (les patios, des: noues!
m embryons Mêmes «la palmeras qui sa mataient ans-1a

tâta et fuyniént on na sait où ni-oommom.... 1 Je suimlaust.
Î mu’étmnge aimant: d’ rit! in ahanât; et il ailait à am w

fenêtre regarder fur-la roula qui s’apamavait à travers la.
chênaie. au tout (la laquelle se batauçnit entame dunal’air;
Mimi]: pas panama à s’abattre. la poussière soulevée par:

. la mécha qui «moflait Tchiluhikqf mur quelques heures.
î Maïa Inümns-Téntëmikof. et suivons ïhnmme plus immu-
’ (toment (tous, qua nous connaissons si ’supêrieur aux imam

da temps a: des hommes. I Ç ;



                                                                     

erreur sur r

ouvrons ennuis un rare i

uranes ensilent salonnarde l’habitation (les Restriction -- Portrait du
zonerai;I-I’l’ehttehilrotest introduit. -- il retirent nuiront assoirion- ,7 i

’ nias et balbutia quoique temps on y niellant peut-âtre aussi un peu .
diminution; pois il sont ose asses bien sa personne et ses encours
pour lire soutint et lll me pour se faire écouter. Bientôt il annone
habilement l’occasion de nommer M. Tentetuikoi’. Eqn’il un très

ressue ne quoi? ne tu gloire de son page. Mais entrenuisent...
llhistoire des gênerons de rets. -- bille Julieuueopparait dans le
cabinet on ils eleieut. -- Elle plaide la couse de il. Moire contre les
[minutions de son pour. lamentions qu’elle sait être nourries par
un tiers qu’elle juge abject et mellite. --- Tehilehilroi’ l’ait (le l’esprit:
il égaye la conversation; la gaieté gagne. et, peu à peu, enrouille
gênerai. -- Notre héros pousse a l’anecdote. et il en sait de bonnes.
-- Un noces de gros rire s’empare du gênerai et ne le quitte plus.
sont un instant on in noble Julienne déclore les faits racontes délite»
moles, et non risibles. -- Telritelrihof est retenu pour le «liner. -- il
assiste à la toilette du général. - Il profite du montent de favorable
disposition et de longues ablutions à très grande eau de Bètrieltot’
pour le prier de lui vendre ses entes mortes, en lui improvisant une
histoire d’ouate riche et fantasque, qui le fera son héritier dans le
ces ou, d’abord, il saure s’enrichir vite lui-menue. - Bétrichel’ est si
heureux de slegayer sur rouerie de cet oncle imaginaire, qui! donne
pour rien toutes ses âmes mortes, mais: et femelles. -- On passe à
le cette à manger.

De bons chevaux, en deux heures de temps, transporté.
un: Tohitchikof à une distance de dix verstes, d’abord par
une chênaie, puis par des blés qui commençoient à verdoyer
au milieu des terres fraîchement labourées, puis par des ’
versants de montagnes d’où l’on découvrait à chaque instant

V de nouveau; lointains,,puis.peruuelergemellèe de. tilleuls. l
dont le feuillage commençait à peine à p ramer; etenfiu, au



                                                                     

si * . ses ensaisineras. 4"- sur. " L
’ milîen’ïda village même. lei l’avenue tourne à droits, et, se

; changeant en un double rideau de hauts peupliers, que pros v
. légumiers banda leur tige un encaissement .gd’mior tresso.-.

Î elle aboutit a une grande porte grillée. en ter dolente,- a.
travers laquelle se. découvre le riche et artistique. fronton de

g 3 la maison du général, fronton qui pose sur huit colonnes 1
’ ï d’ordre corinthien. L’air; étoit imprégna d’une forte odeur .

I de térébenthine; on rafraîchissait ou rajeunissait tout; on ne .;
ï permettait a rien (le vieillir. Lascar, par son exquise pire;

prote. rcscmblait a un parquet. Parvenir devant’l’entrea de Ï
- . la maison, Tahitohiltof s’êlançn d’un air-respectueux sur le i in
l Bannir-5° "Hamme" illi.ilêfiélîlllr.6t. fut introduilgaussitôt in

ï (lamie cabinet. y . . - -I Le général, qui s’avança vers son visiteur, le frappa par -
son extérieur imposant. Il était velu d’un déshabillé de

. chambre en magnifique satin pourpre; son regard franc, ses ï
traits males, ses moustaches et ses grands favoris grison-
nants, ses cheveux, par derrière, tondus très rus sans le
peigne, le cou, endossas de la nuque. gros, a trois bourre-
lots et deux Vallées. plus une tissure de biais sur le tout....
en un mot, c’était un de ces généraux à peindre, comme en 7
posséda tout la granule année ’18l2. Le général Bétrielrci

avait, sous une couche de vertus, une couche de faiblissants.
Les unes et les outres, comme on l’observe dans les Russes,
étoient jetées en lui avec un certain désordre pittoresque.
Dans les conjonctures décisives, il laissait voir générosité,
bravoure, esprit, libéralité exemplaire en toute chose, et, à
côté de cela, il montrait bientôt caprice, ambition, vanité,
impolitesse et susceptibilité personnelle, dont ne se fait faute
aucun Russe inoccupé, aux heures où il n’a nul besoin de

résolution. .Il avait une antipathie morgues pour tous ceux qui
l’avaient favorisé dans le service, et il s’exprimait âcrement,

et par épigrammes, sur leur compte. Sa meilleurs provision
en ce genre étoit à l’adresse de l’un de ses anciens catira-
rades, qu’il avait toujours regardé comme bien inférieur à

4 (lui en, esprit. aideur capacité, aluni, cependant, alîovoitdiss- -- r -
tancé et occupait un poste de général-gouverneur de deux



                                                                     

. . Ç un vieux Logeais nous. p 59?;
i gouverueùieutS, et, homme par un fait exprès, de «Jeux
1. même ou se trouvoient ses terres, de manière qu’il se V i

. voyelle]: quelque’sortezdopssudèpeudnueeîPourse vengera; î. 5’
- Il (leucite position subalterne, il le dénigrait en toute bonne I I

: occasion, critiquoit chacun de ses actes, et ou étoit venu âa
Î voir le comble de l’absurdité dans choque mesure du son
rival et dons choque; disposition qui émanoit de son auto-r

rite-r ITout citez Bétrieliei portoit un cochet de singularité,Î àÎj
ocinltlcncer par lestlutnieres de lu civilisation, dont il étoit le ï
partisan zèle : ami. de l’éclat, il se plaisaità Foire ostentation ;

fusses connaissancesril crottin prémotion de savoir coque?
les outres ne savent pas, et üln’uimait pas les gens qui .
savaient ce qu’il ignorait; tout en oyant reçu une-éducation -
nil-partie étrangère, et sans cesser de s’en prévaloir, il won-t
luit jouer le rôle de burine russe; Et on conçoit qu’avec cette -’
’incoueistance de caractère, avec ces impositions et contradie- I
lions, ces incompatibilités qui se concilioient en lui, il ne I
pouvoit manquer de se faire dans le service un grand nombre
d’ennemis, et que, par suite, il nioit pas onirique de prendre
son congé et d’en accuser Dieu soit quelle prétendue «alunie,

sans avoir la bonne foi de s’amuser lui-même ou moins de
quelque tort. Il gardait dans la retraite toutes les mêmes
poses un peu théâtrales qu’il avoit toujours ell’ectionnëes dans

le service; et en surtout, en habit de ville. en habit habillé,
en habit du malin ou en simple robe de chambre, c’était bien
le même homme. Depuis le son de se voix jusqu’au moindre
mouvement, regard ou geste, tout en lui était impérieux et
dominateur, tout inspirait aux inférieurs sinon le respect,
ou moins la circonspection et même la crainte.

Tchitchikof, toujours circonspect, éprouva devant lui une
réserve et une intimidation respectueuse, et cette impression
se traduisit dans son langage par une hésitation qui ne lui

étoit pas habituelle. , V r r! 7- rInclinzmt révérencieusement la tête de côté, élevant les
mains en l’air comme s’il se disposait à soulever un plateau

, chargées menue vaisselle, il me en même twips**-faim lié-i
chir tout son corps avec une aisance prodigieuse, en disant :

Les buns nomes. --u.;f . ’ 1



                                                                     

rêchè.)

Votre Excellence: lirelussent» une" me sentencieuses les?" "
l guerriers dont les exploits ont sauvé in patrie un prix de: leur
sang, je n’ai pu résister ou désir de venir me présenter peut.

annuellement à Votre Excellence. t l .
floue peut affirmer que cette lourde et filandreuse:

manière (le se Pliuùlltltlttlttlôl’ oit tlSÈllvttttlBltl- agrée au gêne-r

ml; cependant il lit à Tcltitclii et une inclination de un

tort bienveillante et lui dit Ç: .c comme «8;!th votre connaisseuseivcuiltea doucirons
. urinoir. ou «rebroussera?
l «.- lllon service, dit Tehitcltikot pronom place (sur * un -
siège, non pas ou milieu et crânement, mais sur le bord et i
ne niois, et en posant ses doux moins sur l’un des liras du

r ’fttttleltll.’ "maestrias n. tmmnlfitttttî. dans Je chancellerions:
Trésor, mentionne; puis j’ai pusse dans cillerons outres 8er.
vices; j’ai été attache ou tribunal (les non (tellurates, dit,
tribunal de cour; ensuite aux bureaux du comite des bitti-
munis, et enfin à le douane. On peut comparer me vie à; un.
vaisseau livre on caprice des vagues; on peut dire.... Excel-
lence. qu’avec ou: patience... cor de fait, moi, ballotté,
novez-vous, en hutte aux persécutions.... foi été réellement
tu patience personnifiée, et ce que j’ai ou dienucmis, à vrai
dire, et qui ont attente il me vie même, si je puis dire"n
Non, ni les paroles, ni les couleurs, ni le pinceau lui-même,
Excellence, ne sauraient le rendre. De sorte que, pour ne
rien omettra, ou déclin de mu vie, je ne suis-en quote que
(lino petit recoin ou passer un reste de jours. En attendent,
je suis arrêté, je stationne citez un des plus proches voisins
de Votre Excellence.

-- Chez qui?
’ - Chez Téntëtniliol’. Excellence. (Le général fronce le

sourcil.) Ah! si Votre Excellence samit combien il regrette
de n’avoir pas porté toute l’attention qu’il devait, comme

il dit.... ’
--- A quoi? " *7- Anna- . . services... aux services de Votre Excellence.

Il dit comme ça qu’il ne trouve pas de mais pour rendre tout



                                                                     

ÂDÊLBMS: ont lm. on

4L Exoéllenoé. d’une: façon on d’une?
outm.;.. ramone, comme il ledit très bien. je sois; mon
apprécier les hommes, roux ourlant qui sont les ronronna,
les vrais sauveurs do la potrio.... a. ’ I
V manioc; graina, quittât-no qu’il n dans la téta? Je; ne String

pas du tout fâché. dit la général rational pur laïnritltétiqnai
on son intorloonlonr. J’ai même! aimé ont llnlttlltüvlà, moi;
et beaucoup; je suis pommelé ignores le temps; il (lotionnoi-

nu sujet..;. mile. . 1m Votre Enroilonoo a, un coup alcali aluna justessol... a!
comme c’est dit, pour ainsi «lin! oitpritnél... Uni, c’est un

sujet qui Sera utile; oui, oui; milan" un sujet qui noria,
trrrrm. G’nsloelni-là qui n un talent (in parfilé! et nominé il

.imaniaflo plunto,.rkrrrr...r0ni, éon-peut dire nué Pluim’hnï **°

corbin-dira... ra Mois il écrit, on me sembla, des sollisos, du petits vers

bien niois. r
w Non, Excollonco. non pas, ce ne sont diantre pas des

sottise? qui; éoril.. .. [les vers! oh! nullmnent.
--- labrit-il «uréique chose de raisonnables?
-- 1l écrit l’histoire, voilât

h Jhisloirel PlllSlOÎI’t! de qui, de quoi?
- un: mais l’llistoiro.... a lei. Toltilrltikof slorréta; puis,

suit [mon qu’il avoit dorant lui un général, soit par sont: du
désir qu’il avoit de donner une gronde importance à son
hôte, il ajouta :

c L’histoire des généraux, Excellence.
-- Comment des généraux! de quels généraux?
- Des généraux de la généralité en général, Excellence.

clesl-à-tlire généralement des généraux, on, pour mieux
dire, oui, je dis bien, des généraux de la patrie. a

Toltitchikof s’embrouillait, siempétrnit, pataugeait; il le
sentait avec chagrin; il était sur le point de cracher, connue
font les Russes du commun entra aux dans «ses cas diffi-
ciles, et il se disait mentalement à lnicmême : à Seigneur
gitan! suis-je stupide ralljDIll’trlllIil a Il ajouta entre ses
enta :



                                                                     

fait” unau» . au
*’ àQu’estuee une ne sera que. colt histoire? rhinite;
d’une époque mainmorte. ou bien une Notaire portion-è
nm... lu biographie d’un général on allai? Autrement.I i il; 11;;acre-ce l’histoire du tous les généreux russes, potomane? I

- impossible..;.. Poulette cet-na tu biographie- tte’s généraux

qui ont participé ira-8’12? l n I Ü " ’
m Juste! proto: (les généraux de une. de nous qui ont

été à 4813. Excellence. il l’an tilt a I -
. Après «voir ainsi attirons, il se dit en lui-monta r e on
’ m’assurnruereit plutôt que de me faire comprendre ces hello!

chancelât . . ’ ’ ’ - V. a» S’il en est ainsi, que ne riant-il me voir? Je pourrois
aisétttcnl lui peinturer une musse ne matériaux prenioux.

”” ” iJG’est’ipï’it n’orcpasdixcollencu;rieur

a Quello foliot (louroient peut-il croire que. pour un
mot.... un ricin... Allunut douelje ne suis pas du tout du
immolera qu’il suppose... c’est donc moi alors qui l’iroi

velu... Portnluoi pas? pommai pas? ’ ’ j
-- Non, il mon laissera pas prévenir; je lui «tiret... Il

accourra. heureux... r «lit Tehilcliiknl’ reprenant europium-
ntcnt son assurance. Il pensa : e On n’a pas idée d’une
chance pareille! et cotonne ce propos sur les généraux est
venu il proposl Quand je songe que je habillais. moi, comme
on. pour «triturer le tapist. . . a

nous le cabinet même ou ce dialogue avait lien, il se lit
entendre un léger bruit; la porte d’une grande et belle
armoire de noyer .s’ouvrit comme d’elle-mente, et, (tous le
partie entre-bâillée de cette porte, le main appuyée surin
main de cristal de tu serrure. parut une ligure vivante. Si.
«tous une pièce sombre. ont éclaté tout à coup un cadre k
transparent, vivement éclairé par des lampes habilement
disposées, cette ligure apparaissant ou milieu du carré lumi-
neux ont moins frappé Tchitelrikot’ par l’inotlendn que ne le
lit. cette espèce d’apparition féerique. Il était évident que la

personne qui se tenait sur le seuil avec un air d’hésitation,
avoit quelque chose à dire au général; mais, après avoir
aperçu là un étranger, elle s’était arrêtée court. Sa présence

H t un tu:



                                                                     

mil? r - p ,enroulait rire. de l’air sérieux ce dans nommas disparates
il été auroral) ,îiiâïiê’iiri "lioit (le.

assis plus du humant.
Quant a la personne et soudainement inluuluilo. que roi-V

- gnan et cames-oit talonnera du niait elle «son alunite et»?-
legarooomma une javeline on liois de mon; Elle Selli’èlull ’
ainsi s’élever l’art lltl-llll’âëillll de la (hlm! ordinaire de son
sexe; pur ell’et d’optique. car elle était. en réalité. d’une

taille nantissons de la Itioyauue. L’illusion provenoit loi-do
tintinnabule nominale de proportions qui existoit outra toutes .
les parties (le son onrpo.’ Su tulle lui ne nil connue si les
meilleures couturières du monde eussent t atterre un comite
pour qu’elle un mieux relue qu’aucune femme. Autre illu-

"mamelle s’habillant«enfrquolqueaorte elleenteutrit-ellesfor- ; ’
mail de ses aiguilles de lue, rassembloit les lllfll’illlllllx de in -
pince (l’étendu qu’elle rouoit de animer et du «locottpor minutie

de fantaisie, et tout ouin finissait par s’x’qqoliqncr sur elle mon
des plis élégants. si légers. si harmonieux. qu’un sculpteur
aurait voulu tout d’abord faire passer l’ensemble sur l’un du

’ ses marinas; et toutes les dames, moins promptes et moitis
heureuses qu’elle à enivre tontes les plus «immondes évolu-

tions de la ruade. unissent. in notai de cette cinnliuntereese,
soluble notre que du canulant des mortelles. Tullllclrlkof ne
par. dans les premiers montants, se rendre nonuple de ce
qu’il voyait devant lui, et ce n’est qu’au haut de cinq on
six minutes d’attention Qu’il lit la remorque d’un défunt

dans la personne.... Elle manquait, à son avis, d’embou-

por’nt. ,c Je vous recommande mon enfant gâté, dit le général en
s’adressant à ’l’eltitelrikol. Çà, dites donc, je ne sais pourtant

encore aucun (le vos noms.
---- Le moyeu, en miel, qu’en s’intéresse en aucune façon,

à aucun degré, au nom d’un nomme qui ne peut se recomv
mander à la mémoire d’autrui par nul exploit l, par aucune

t. (in sait que. dans ce! ouvrage, nous écrivons précisément l’histoire
des exploits de Tcliitcirilzol’, et que cette histoire a la prétention d’être
un poème; c’est qu’en tout ces, ce livre est plus vrai qu’aucun roman
et d’un ellel incomparablement plus grand que toute satire.



                                                                     

i nanan fini mêrilïd’lllm
Jim, a in:’ mummManiement Tuhitulukol

un unissant lu un.
m Mais encuva?
-- Paul Iranoriloh, Encailanue. dit Whilnlukuf-uu s’in-

clinant promu avec la dôuuvullumu’un minium). après.
quoi il rubanait en arrima avec Pommeau «l’uu’*lmliuu de"

narcnululmuo.
«- Oculiunku i. du le général un shaman! à au une.

i Paul Irunuvituln vient du me meunier l’inluwssnntu unnrullu
qua nuira vnisin Tênlülnikul’ n’usl nullumnnl aussi .0an

immun! que. noua in summum. ni qu’il u’umupn alunai
I chum. en vérité. nases cunsldérnhlo. du alisme des

gémîmzmr du 18W. l
[il quidam: a: un 9mm qua-nu nu- uur sui? ré. mu.»

ullu uval: volubilité; un un pourrai! être! que: Wyalxupn mimi,
il. qui mus mua (les trop, et qui (un. lm, aussi borné qu’il

un vil. I ’ I- Paurquui vil? il tu! un pan sur. voilà tout ou quorju

faucarde. y--llesl vil et sol, et bus, et abjurai, rupurtil vivement r
Oulinnku. Celui qui u mortellumnnl uliunsé sus frémi ni
«Immune lu maison paternelle: un pmpro sœur, ne peut «un:
qu’un puuvru Immune.

-- (lui, un manille nulu...
--- Bus coules du ont!» surira muaient en hui! jours reconnus

[mur (radieuses unlmunies. Je ne puisummuruir, mon pure,
commuai. doué du la plus lmllu âme. du cœur le plus haut
muré. lu reçois un humilie qui est (listant de loi volume ln
terre du ciel, et que tu sans loi-même être un malhonnête
homme.

-- Voilà, mon cher monsieur, dit le général à ’l’chiichikof

en souriant avec une bonhomie sincère, voilà un joli échan-
tillon «lus querelles que nous nous faisons, cette peule [elle et
mai. a El se retournant vers sa fille, il njoulu : c Mu chére
enfant, je ne. peux pauma: pas le chasser par les épaules.

. -- On mendiasse personne par les épaules, quand on sait

l. Oulinnku, pour loulia, Julie. on Ouliana. Julienne.



                                                                     

u. Mmmmm 1812; .viornllmuia-un se gonio du on .7 tout du pilules. on ou

minimum. - ï I -m Quo liure. unulomoisollu, s’il n’ont pornonuu qui un au
0min (les droite à l’amour clos: munis? il n’y n pas jusqu’à in

, brulu qui aima à sa mir niangon ni outrager, La hôte louva, -
" «informoit dans non liftât) «la for, pusse su hum à ll’ill’i’irà les,

humour: et ou (lulu son longions: Cflilflsufleflmî dam! un pou. .
--- lin, lm, lut. lui, un! lit le général fort égayé, par une ;

tolle sortie; il y o talla lune qui nu au homo plus il nib-agar
I ainsi in museau ut à «lamantin non amassa. mais allo saillir
ï une ln ocmllonoo, in portilitomullnnuo du Niaouli-lis regina
l (loulou. lin, un, un. lui, un a et tout la Imam du louve

général on trémoussa; ses (monnayai longtemps nous à
portor dans» llvm-puumlwfl’nrg. sans in immun graina. V.
l ’iîpiuunls. sembloient rhurgèns du ou brillant rouleau.

Toliilrliilaol’ on portoit aussi une patin: fuguo- trilllll-I’itël’.

lions rionnuusos. souloniont, pur rognent [lotir Io gênât-ni; il
I ’s’iihstint du un! et punit un [un z Ho. lui. ne, ne, ne»: a

lit-il, est tout son bugle uusâi fut ou gram! émoi, comma in
houlo nous le onup un roui; mais son épaules un si! trémous-
sèrent point, porno quo ont homme-là n’avait joutois porté
ni unisses ni potinas épaulollua.

a lin. lm, lm, un! il volo, il pille, il prend à pleines
moins Forum]! de lu couronne, et entoure. roumi, il
immonde «les récompuusns. On ne pont pas, «lit-il. ou ne
peut pas élernollulnonl (ruminer nous encouragement. et
quand lu confiance est mouton... Communion donc un pou
sur in tonneau. Ali bien, oui! Ho, lm, lm, un!

--- ilion génèrul, Votre Excellence o-l-ulle entendu parler
«le: Aune-nous noirs, chaman nous aimera blancs, clil
Toliilohikol’ en regardant le général d’un air tout il fait nmliu.

-- Non, jumais.
-- C’est une anecdote sympathique l, fiscalisons; c’était-

l. lino foule de nous en Rosie disent magnifique pour curieuse.
coma ils disent restauration pour restaurant, approbation pour expé-

’ rieuse on épreuve, bagatelle pour chose ricine el nmgnilique, comme les
Allomnuds disent mon pour comique, et noble pour tenant grande
maison.



                                                                     

’ ï sans la prions Gouuaurstti, qua saunait ptabaiilamauuiotraa-

Excellence. I ï l ’’- m Jo no la cannais pas. .«en Il avait pour intendant un jaunit Allemand. (la jauna-
nomma il’oocasiongdu’l recrutement ; ni sa taisait alors. et:
- (la qnalqnos nuiras atlitiros, dut sa rom tu a la villa. c’est-in
. dira au altolwlioti du gourornoutant, ut. la, du courir los.
- tribunaux, au." vous tao comprimas, ut du teston" du

surissoit la pattu a bisa des nous. Tahitohiltot’. on clignant
d’un mil. osmium par nua pantuminm nommant las gant: du;
finalisant tout graissorla pattu; (Au mata, aux. du tour
auto, la salarièrent si largement qu’un jour. on dînant. allez

aux. la solliciteur tour dit : c ça, miniums. il faudra titan
r quassias roulas m lois anormale: allait niai; nous les terras: ’ ’ ”

du primat «m Sois trauquillul oui, ont. nous irons! et cola
- biontott n La tribunal ont, au olim, a quinquas jours du la,
a sa transportor du alita dos damnions du prunus pour foira
une aliquote. une gronda comme sur les tortus du comte
Tl’tttttttttdllèl, que Votre [fiscalisons couinoit pour sur. I

un Non, jo ne la couinais pas non plus.
-- Quant à l’enquête, ces armateurs no sont pas allas la

taira en poissons; tout la tribunal on massa lit tourner
brida. et les télègues sa dirigèrent gaillardement vers la
demeure du vieux donnante du canula; la, trois jours et trois
nuits, sans dosomparor, ils jouèrent au whist et au pharaon,
la thé, le café et liqueurs aidant; la bouilloire ne disparais-
sait un instant de la table qui: pour y revenir poser en
chantant et sittlunt l’output d’après. Le pauvre. vieux éso-
nome les avoit tous assis on ordre calame s’ils pesoient sur
sa gorge. (Tahitottitmt pencha in tête, en posant la bout de
ses dix doigts sur sa gorge.) Dans son désir pressant d’être
délivré de l’invasion, il lui vint l’idée de dira à tout hasard à

ses honorables trôles z a Messieurs, n’avez-vous pas le projet
d’aller visiter l’Allcmand qui est intendant du prince? (Je
n’est pas bien loin d’ici, et il vous attend. --- Tiens, à propos,
c’est vrai, ça, dirent quelquesàuns en posant sur les tables
qui ses cartes. qui sa lasso, qui son verre; tous vous rap-
pelez qu’il nous a, ma loi, invités, le bravo garçons Et k



                                                                     

: ,enëhnrlae ilecinq jours. tassée dans les alluviale. Nilltllll. renient. et
delmmnant enlie. dans ne charment (liserâmen platine

ï perme de l’Allenmnd. I .. e ,r V. en bonnette Allemand; meellenee,1véneitilelee’ ï

î marier; il avait ennemi une toute jeune personne des; plus;
récentes serties de l’Institut... tine demoiselle vraiment si
subtile l. si anhtile.... (Toliiteliilml exprime par ne jeu de

i physionomie le subtilité de le jeune dame.) lie viennent
laminer in, peur lainai dire. en pleine lune (le miel, làtsun le

i (munie était lent lnngenreux’cle bien-âtre. il «me du gemmer,

prenant le une innocemment. vrai, nomme deux petite
angelets, western pas. men-génémli... Tout âfcflgüviit-plit’lç. 7

s’ouvre; et il leur «imine mal."’eiie’*ânrjwiàe;.;. me arn-

lenehe qui n’était [nielle neige. - l
w Je me représente. dit en rient le gênérnl, ranime ile

émient gentils, 088 liteseieure. Voilà un lendenmin de nones!

He! in. lml’ r r ’ r-- Leur apparition avait quelque clause de fantastique, à
ce quiil paraît; l’Allemnncl en lut tellement frappé qu’il

pense en perdre in tête. Il se lève, va il eux, et leur
demnnde glacialement ce qui": veulent. a "ont! disent-ils,
voilà comme tu nous reçois, lui! Ali! des! ennnne en! Ghett-
gement de décor à vue; enlie scène, entre langage. l’atrium:

unaires, et lestement. Voyons, rayons! combien (le vin de
grain brasse-Mn dans les domaines du prince? Prmluis les
livres. Oui, oui, les livresl tout de suite les livres! n L’Alle-
menti crut voir l’enfer; il balbutin. Voilà ce que (fret! Ils le
saisirent, le garrottèrent, et ils remmenèrent à le ville. Hin-
tendnnt reste un en et demi en prison.

-- Hum! x» fit le général.

Oulinnke se croise les mains sur la poitrine et serre les
lèvres.

c Le jeune femme, Excellence, fit bien des démarches;

t.8ublile peut délicate ne sente et nice (le teillezteujenrs le même
emploi des mots «tétâmes de leur sens. tels que plus haut sympa-



                                                                     

mais que milliaire une lemme pure. qui ne «immun î
mande. et qui n’a l’expnrleuee de rien? Sienne grenat tum- I
heur aunera Qu’il se suit lunure quelques braves gens qui

Ilui mit indiqua les seules votre çlnisenmnmelement (termines -
paisibles. L’Allemnml l’infini (le enguêpier.muletillul’en Î. "ï

enfile deux mille mutiles et les irais çl’uu banquet annuaire. I
Quand, en dessert, tune. et lui aussi peur ne rien- eeler. Î
turent nrrirâenn degré ne imminentes le parlage pâteux des z
«arêtes lesnrnmis sans musulmane, ile lui dirent : a En
nient-tu voie, faire. tu ne fait tl ne nette à une tinte (réplique
en le fantaisie litait (le ne voir que (les meulette une: un I
frein... Nnn, reis-ln, aima-noue noire; chacun nous

.iyaitnernltlnneefl r wLe général pnntl’n «le rire; ë l .
Un sentiment «entourent: se réflénlrit sur le nable et hmm

visage ne in jeune tille. I *
w c: Mit mon Filme Attelle aven émotion. je ne compromis
prix raniment tu peux rire (le ces alluminnliles sennes, qui
me jettent dans nu anime de tristesm a je ne verrai jamais
de annellent qu’il se pusse (le telles horreurs ne vu et un su
(le tout le mmnlu, et que le menue. que les plus intitulâtes
gens du mains ne flétriesent pas «le leur mépris les minne-
liles. Je ne amurais le dire ce qui se pli-’36 en moi, mais je
crains de devenir méchante, inipituynble; je pense, je
pettse.... .

Le général craignit un instant «le le voir lunure en ler-
tnes; elle lit un Imut-le-enrps et tint bon.

t Seulement, un nain de nient ne sois pas fâchée enntre
nous, dit le général; nuits ne sommes pour rien dans tout
cela. et nous en demandons acte. N’esbil pas vrai? continue
le général en s’adressant à Tclriteliikol’. Viens me donner un

baiser, et rentre chez loi; je reis m’habiller pour le «liner.
Ah çà, toit dit-il en regardent finement Tchiteliikol, j’espère
que tu dînes riiez moi in

-- Si Votre Exœllenee me fait lent d’....

l. Interprétation z - Reçois-nons horripiles, poudreux et sordides;
Ve mirmetltaltilléemus amans patienterieneccreil. p. . .



                                                                     

marauda menus; tiquai prunus des ÎuQMISYÎQ plus auguré, .
Dual! mumî. donnar à nmugur à qtiuhpi’uu: nous «vous du I

rhum ici. a Ë , , , I l î. .Tanit-unifiai minimums huis un: cieux alitas légèwmaut
. minium, summum ému maniait dans tu crut»: duaux: -

’ instauras, du luths sarta que (une [au unifiais qui sa tmuvuiunt -I
dans in cabine! un daviuruut invisibles, hum la pointu du
pas ilflmiuhüuflfl.’A[ll’ÛS mur gardé malignes instaura mua. Î-

pusiura qui étuihiusiiuéu à lèmuiguar du au parfondu gru-
liiuila, i5 Mura lu têtu ut iris. paupièms. mais il un muât plus
(luiiunku; «un ami! cliquant, ni une était rem limée par mm
uppufiiiuu moins énième. A doux pas du &hituhikuf, sa

Jçflûiütîl, gêna! flinguerai émîmesmaustuehasulufumât l ,
inemyuhluâ; n’était lu valet du uhumhru du générai, avec

un rash; essuiuvmuîna sur la huis. uns-aiguière margeant
à «un: main, in cuicui; dans ranima. V
.7 Va Tu me permets, arcature pas, du mihahiiler un tu 1an

miam? I I r ’m Exœileuuu, vous pouvez [mu seulement vous Müller,
mais immanente tout ou qu’il vous plaira. a

Le générai, ayant au; un ruine du uhumluru a: retrousssi lus
manches de au uhuluise sur ses brus musculeux, se mil à
sr hiver à grande «mu, à la "sur. un au summum se gui-5m.
rimai et s’écluhuusmul omnium un hou gras nanard un
humeur de fémurs et du batifoler. L’eau savonneuse rejail-
lissait du tous les côtés.

a Comment dis-tu culiafdil le général un s’assurant le
cou du droite a! de gauche; comme"! dis-lu ce mut? Mme-
nous hlancs....

--- Noirs, mm: général, aime-nous noirs.
-- Ah! c Aime-nous nous, chacun mus aimera blancs. s

Très bien! (rès bien! Les guiihmis! ils aiment, aux, Hi ado-
rent les encouragements, poursuivit le général. Il air a qui?!
leur passer la main sur la têtu... Ah! des! que sans encou-
ragements, voyez-vous, il sera ion: languissant, inquiet; il
ne volera plus tant, il mordm moins ML... ah! ah! ah! a

Tohilehikof était tout réjoui du chemin qu’il avait fait:
leugénélîalutmitfldejh plus; halle humeur; œgéne’mlwülailn L .



                                                                     

4.108721 Il - un *inséminai:mæànaâàææë-L

un dorant lui; le ennemi le retenait à diluer..." Tout à:
eoup il lui vint Piano de pNBÔtlfll’ a sa grande alfeiro en

. oommcngaulaaneplus iouler, par quelque petite unverlum
T bien insinuante; puisai au le général se mutinoit si. rond et. .

simulie. Il vil aven p niaise le volet «pensum t-tnjinrler le
I grand huitain. chargent, et, des que ont immine ont dépassé

le seuil. il e’ènria : c Mon grilletul,.ntiiauite Voire Excel-
lence est si lionne. si bienveillante pour tout le mellite. je

I vous (tirai que j’ai une prière à vous mimant.

m Qu’est-eu que c’est? a I . r 3
Tohltohikoi’ regarda auteur de lui comme nuer. prendre

. contenance. et poursuivit: I I
a Excellence. j’ei’vuuîtou”’riqu”onele "décrépit. qui poe-w --

sicle trois cente tintes et ne que moi pour héritier; il est si
eusse qu’il un peut plus régir son bien et pourtant il. ne
meeharge pas ne ne soin, auquel il n’est plus prupre.... et
voyez. Excellence; ln drôle de raison qu’il en lionne : a Je
ne connais pas très bien, moi, en beau neveu, et peut-âtre
c’est un dissipe, un prodigue... Qu’il me prouve qui»: peut
faire fond sur lui; qu’il remmenai: par conquérir lui-môme
aussi trais cents âmes, et aussitôt. moi, je joindrai a ces huis
cents âmes lustrois outils âmes que j’ai. A puisent, c’est son
ollaire; nous verrous s’il lient in mes trois cents limes et à
mon estime. a

-- Ah en! mais estoc qu’il est fou, ton oncle? dit le
général.

--- Quiil un (ou. à la bonne heure! et s’il n’y avoit que
cela, le mal ne serait pas grand, Excellence. Mais le flic,
c’est qu’il y a une ménagère installée chez lui depuis long-

temps, et cette ménagère o des enfants. Ilse pourroit faire
que tout le bien pansât de ce côté.

--- Le vieillard est décidément fou, fou â lier, dit le
général, c’est un fait; mais, en tout ceci, je ne vois pas,
ajouta-Li! en regardant Tehitehikof de l’air d’un homme
quelque peu importuné d’être pris ainsi pour confident d’un

inconnu, je ne vois pas en quoi je pourrais t’assiateh...
:YQÎGL miel ce; que je pensois : si Votre Excellence me

rendait. toutes les ne la mofles depuis r

MJ M



                                                                     

"44-57 w n 4*" "4?" î"«rouilleux?munitionna-ËÎËW V,

le dernier recensement; si me me les rendait comme ailante
alouates. puisqu’elles subsistent encore sur le merlu nous.
n’eut-on pas? Nous passerions acte de vente on bonne l’arme.

; ce qui ne faraude bien ni de tout ornementiez assurément.
j et moi j’aurais sauvegarde mon héritage. Il me sailli de plain

sauter l’acte d’acquisition au vieillard; tout (l’abord il m’en--

saisine; et la leur est fait. a I - I , I - î ’ J
- Le général. a qui les prémisses de. Tahitchikol’ avaient: 5
I d’abord fait ouvrir de très grands yeux étonnés-et tout soit I 7
- pou impatients, entendit cette conclusion dans. une toute
* autre disposition. Il se prit a rire comme n’a jamais ri-

auouu homme; ce fut cumule si son corps ont tenoient: le
"bouquetd’uo grand leur d’artifice-et anchottorioède canons, r

et que tout ont parti à la fois; il tomba tout d’une pièce
. dans le fauteuil qui était derrière lui. en levant les jambes
de telle aorte que ce char, transforme en allai, alla rouler
à doux toisoode le, rentre le paroi du cabinet. Le tête du
général, déjetée en arrière, semblait ne pouvoir actionneur
sur les épaules. et l’on pouraitrmimire, après un éclatement
si homérique. qu’il n’y ont sutlotmtion et ce qui s’ensuit.

Toute la maison lat dans les transes; le volet de chambre
apparut de nouveau et ce tenait immobile au milieu du
cabinet; Mlle Julienne accourut éperdue.

a Mon père, qu’est-cc qui vous arrive? a dit-elle avec 4
ell’rci en le regardant fixement et on lui tapotant les tanins.

Mais le général, pendant deux minutes. la poitrine hale-
tonte et l’œil un peu brouillé, ne put loi répondre qu’en sou-
riant; puis, se remettant enlia sur son séant et respirant plus

à l’aise, il dit :c (le c’est rien, me chère, rien. rien. le dis-je; rentre
chez toi; tout à l’heure nous allons passer à la salle à
manger. J’ai en une grande envie de rire, voilà tout; ne t’in-

quiète pas, va. Ah! oh! oh! ah! oh! 3
Mlle Julienne se retira, l’index de sa main gauche posé

sur ses lèvres et le regard flottant de Tohitchikol ou général.
A plusieurs reprises, il eut peine à contenir sa poitrine hale--
ulule, pendent la pérégrination: qu’ils liront à travers l’anti-

mlmuuhreîet une enfilade de-quelrepièœs quiahontissaient à: w- a

mm MW un v a



                                                                     

75310 " if ÎËÎWËÎ’ÎÜÎ’RWSËË ÊWËmïbfi-T-Ï" à" - A a - Î

I une ebumbm de nain; et vingt fois. le rire une: lni (il expln- ï
- sien a! se sauleva de nouveau en saccades; menaçantes. ’

f I gehiiehikol’ ne laissait pas que (l’en nommon- de i’inqniè- r7

:-gu3.m .g. 5. -: . .- ..Î u Ton ensimais me ion oncle aura-Fil un pied (le nez! I
. Ali! uhlan! un ab! ln me lui bailles des mofla... pour des
1 vivants... ab! ah i ab l Il n’est plus guère en vie luismeme.... I

Ë. en lui sa... ah! en! ahi. ab! I 5
-- Diantre! pensaiten lui-moine Tebilobiltof. je ne me serais I

jamais douté que le général ont des nerfs si susceptibles! -
i -- Ali! en! ab! ab! continuait le. général, que! une que

» " ton oncle! En voilà un nue, celui-lai... Dire, en parlant de I
a son neveu; d’un malheureux qui tire lewdiablewparâla-quene 3-

Ï pour vivre z c Que d’abord il me lasse de rien ll’Dls seuls.
I âmes à lui appartenanies, et aussitôt, niai, je lui donne mes I

irois cents à- joindre aux siennes. n Si celui-là n’est pas un
âne, qui esivee glaisera âne? " " ’ I ’ . *

--- Ans il esl, men général.

-- Ah! bien âne... Mais; après en, ton expédient, de
regeler le vieux fou d’un si bon plat d’âmes morles!... ah!
ah! ab! on! Je donnerais tout au momie, je l’assure, pour
le voir de mes yeux quand tu lui pnésenleras l’acte de la
superbe acquisition.

-- Une idée à lui, quoi! Il est connue Le grand
âge, voyezovous, Excellence.... Il a quatre-vingts ans bien
comptés.

-- Quatre-vingts? Très cassé, tu as clin... eh bien? alors
il s’éleiudrn....

-- Et pourtant il se remue encore; il est assez solide,
Excellence.

-- C’est vrai, tiens, j’y pense à présent z il doit être
encore assez égrillard même; une gouvernante... eh! eh!

-- Une égiillardise de moribond, après tout, Excellence.
-- En tout ces un fameux imbécile, car tu ennviendras

qu’il est bêle, ion oncle.
- Bête, mon général, très bêle.
--Esl-ce qu’il sort? Fréquents-bi! quelques maisons l Est-ce

qui: s saumures barrait encore: Setientsilsur enjambes? a r



                                                                     

V z a î»1iu*-visuxë»nnnmsnnï-flîâeweëé-æèilldëfl-

1- Daniel Excellence, pcnrdireïqu’il ne se tient pas, il - I
se tient; mais pour dire qui! se tient, non, il ne se lient pas. .-

I -- en bien! c’est nnrimbeoile; pourtant, moi, je te dis
.gqu’ilest ML... Voyonsl .a-t-il ennoie des dents? y I .2

a- Deux entant, Excellence. i ; ’ ’ I
w- Un âne, je t’avais bien dit; on, frère, ne le lâche pas,

entendsvtu? c’est ton oncle, à. la bonne beurs! et toujours
bien estëce un âne : sois sur de ne que je te dis. I I

v- G*est un âne, Excellence; cela me soûle a dire, puisa
qu’oussi bien il est mon plus proche parent; mais je neïpuis
faire que Votre Excellence ne voie en lui qu’un-âne, et je

. ne puis en conscience, mon génélui, nier que Votre Exclu. ,

.7 leucon’aitrtoucliéjnste...n V.Qu’il en coûtât à Tchitchikof de livrer son oncle au gros
rire de l’honorable général, il y en a d’autant moins Nappa-

rance que, dans notre intime conviction, est oncle ôtait
pureebimère, et nous croyons même que de sa vie il n’avait
en d’outils. Il avait une imagination très vive, voilà ce qui

est incontestable. L
c Ainsi Votre Excellence aura la honte de me céder....
-- Tu veux que je te cède mes âmes mortes? Bon! et

tiens, pour une si ingénieuse invention, je suis prêt à le
les donner avec la terre, avec le lien qu’elles habitent; je
mets à tu disposition tout le cimetière! Ali! alitait! ahi le
vieux fou, le vieux, le vieux! Quand j’y pense! ab! ah! en!
on! a»

Et le rire de il]. Bètriehef éclata de nouveau avec une
force sans égale, qui le fit retentir dans tontes les parties de
la maison, mais cette fois sans l’apparence du moindre acci-
dent.



                                                                     

CHANT XIY. .

Menus un arborasse

(le citant manque en entier dans. les manuscritseouuus de l’auteurl
quoiqu’on puisse inférer de quelques indications écrites un crayon en
rapide sommaire que auget se proposoit de raconter ici comme quoi
Téntëtuitrot’ie honneur. à in pressente. sollicitation du héros de cette

-mussée.steppienneïrieutl’eire une gremievhiWWWêmonîia ("169 "i
ocrai muletier; comme quoi, dans t’nue des visites qui s’ensuivirent,
il feutreroit a demander en aunerai la main de Mlle OuliuttlmJAt gene-
ret, suivant quelques notes, se morve un niois de réflexion; mais il ne
tarde pas à se montrer tout à fait favorables cette alliunœ. Manchot, V
ayant enfin donne de très lionne grues son consentement, envoie Tehit- -
chicot annoncer de sa part cette mutation in quelques mentor-es de sa
famille, et entre autres au, colonei Kochlraret’, personnage frappe faire
idée fixe persistante qui le fait passer pour fou. V

Nous procéderas encore par induction dans la version que nous euh-
stituens ici pour remplir cette regrettable lacune. Ces légères verlan.
tes, union peut (railleurs comparer avec la version qui vient d’être indi-
quée, sont motivées toujours par les actions déjà connues des person-
linges. et ont pour ont de mettre discouru les «tenus qui procèdent avec

ceux qui vont suivre. . i
En même temps que Bettichei entrait par une perte luté-

rale dans la salle à manger, par la grande porte vitrée de
la galerie entroit aussi un gentilhomme aux traits réguliers,
tondu très ras, et d’un embonpoint si extraonlinaire que
l’attention de Tchitehikof se porta d’abord sur la solidité
rassurante des chaises. C’était le magistrat de tout le gou-
vernement non pas le plus élevé en dignité, mais le plus
actif et le plus influent. Le général, après les premières poli-
tesses, le conduisit à la vaste console sur laquelle était un
plateau chargeur: harengs, de caviar frais, d’anchois, de
beurre de crème, de triple essence de cumin, de curaçao et
de quatre outres liqueurs apéritives.



                                                                     

Î , , . Lacune Ier meurtrisse. il . f. ;À (il!
Le personnage lit sur ce plateau un épouvantable dégât.

.. (in renonçai in prêgustntiou presque toute expédiée; et on
se luit à taille. Retriolicf échangea avec. lui peu de paroles

ï avent que la grosse faim sur été abattue pasteuriennes;
’ raiera barrions, mais ensuite, Tchitehikui put conclure de V
. ce qui fut (lit que, grâce il la parfaite serviabilité du mugis. r -

trot. le gendre! n’avait jamais Il se rendre à ln trille, pour ses.
r ollaires. Les seules eiwonstunees ou il se dérangent, c’était-
. quant] une pièce importante exigeait en âsignntnre’rlons ceux I

des livresniotriculaires qu’un ne déplace-pus. ; -- ,
Notre luiras qui écoutait d’une oreille de ce côté, tout en

conversant avec. Julienne, levait compris t’adrnirahloVpnrtiï La M
qu’en portraiturer de l’intiuiité’tlti magistrat et arasement.

Aussi ne mangent-il [marque rien, et, dans son rit désir de
complaire à la noble demoiselle passionnée pour les. prome-
nades équestres, il exalta le charme de l’exercice du eltcvul,,
et dit l’avoir beaucoup pratique autrefois. Il fut pris au mol,
la soirée s’annonçait fort belle; moins d’une heure après le

calé, nommoit se rendoit dans la cour pour faire atteler,
tandis que le général, dans un coin du divan de la galerie,
et le magistrat, dans un veste fauteuil, luisaient la sieste,
Paul lvanoritelt se vit présenter un joli cheval de selle, et
Julienne souriante. et la cravache à la main, s’installait sur
une fringante haquenée. il lit bonne mine à matirais jeu
et monte. En un clin d’œil Julienne eut deviné la complète
inexpérience de son compagnon de chevauchée, et comme
elle était d’une angélique bonté, elle tint l’umhle et ne fit

durer l’épreuve qu’une demi-heure. ç
A leur rentrée le général remercie Tchiichilrol’ de sa com-

plaisance pour son enfant gâté, et l’engager: à venir les voir
tout qu’il lui plairait.

Tchitehikof, lier de ses succès et de retour le soir chez
son hôte, émerveilla le hon Ténlëlnikof par le récit; de tous
les détails de sa visite. Le boudeur resta boudeur à l’égard
du général, mais il sollicita Tehitehikol de faire humeur,
des le surlendemain, à l’invitation du général, et d’en faire

autant deux jours après ce surlendemain,in croit qu’il tout V
’ échansonneries messsgè’s entre les parties respectives,

Les Aires nonnes. -- u. 8



                                                                     

fifi ÏÂ - effi’iiùëâfugfiâàî’w canne fifi?” - ”

entame préliminaires de paix. il en résulterait une sarte
de pleure une il. Anche alibi! spontanément a. notre haros I
son halo de lui faire donation amiable des (juntrovvingtrdix
emmureras de assujetties. et lui en remit-tartine comme de
paysans très vivants. qui! lainerait rendus. ’Ainaifilide son ’-
etlte le général; le magistrat sa ehargaa de tout préparer de I
manierai que randonnai acquéreurs n’allS’SBlll plus qu’a venir i

Michel-lion apposer leurs seings et déjeuner dinaloirement,
. area messieurs les témoins de la Iranaaeiiaumtiea lobait
’ . languirai si must on tontes abusas. I j -

Dans l’intervalle’des négociations ou lion rit aux larmes
’ du ban leur joue à l’onele deITuhite-hikof, devenu la fable -

des bureaux; noue galant héron; maigre (leur: Fulimîêhlllflâ w
sans conséquence, se formait il liequitation (l’après les eun-
seila que Julienne lui donnait indirectement. et devint par
la assez bon cavalier pour entreprendre, sans trop de mour-
trissnres. une exem’sion plus lointaine. f ’

Quant. à noire Beau Ténébreux. le mélancolique Tantôt-
nikol’, il perdait abaque jour de au sauvagerie. (in le vit
ne rapprocher d’un de ses voisina de ranipagne. un Nounou
qui, lorsqu’il allait dinar chez Retriehet’, [avertissait a tous
coups de sa visite, en lui envoyant, la veille, une belle bour-
riche de gibier : ses terres confinaient à relies de tous les
deux. Ce voisin passation, au fond d’un charmant bocage,
une jolie maison de plaisance alfeelant la forme d’un repos
de chasse; il y entraîna un soir Tenlëluikol, le fusil sur
l’épaule, sans prétexte de «drosser le lendemain a la linga l,
des avant l’aurore. ils n’étaient pas la depuis une demi-
heure que le hasard [il apparaître, devant le perron du joli
pavillon, le général Bétriehef en calèche. A cheval, aux deux
portières, se tenaient Julienne, éblouissante de beauté, et
Tobitehilsoi qui, charmé de l’heureuse rencontre, en augura
la réconciliation soudaine de ses deux hôtes habituels. Son
nouvel hôte du jour, d’une amabilité parfaite, ùnprouisa

Dl. Voy. pour ce mode de chasse à Fallait. la description qui en est
il au; dans. les. planaires d’un Seigneur russe, page il! de notre dernière

ition. ’ V V; H ’



                                                                     

j a I I pluralisasse. Ï le du
N Ïnn une, un sottporilln, un champagne abondant trappe in la

glace, et un punch au); ananas très Ruminant. ont nul les
I -. «plains combats liront honneur sans paraîtra surpris. e rien. .l
V ïQuoml on axe-septime Teltiteliilaol. entendit une distinctement 1

il dans foisyprononeer le mot [tournilles ’
A oint; jours de la il y ont grand (liner d’apparat ont»: le r

général. (intubai parla a Tenttiuihot des gloires de 4.813. et
de ce que raplmrtera de, grand l’histoire des généraux de
cette immortelle époque. Tontonil’iot’ ne put s’expliquer les I

interpellationsobstinées que lui initiait lesdessits’san futur i ’ ï
heauwpere. ’l’ebitehikai donna, sommairement et gainaient. :
la clef de tristounettes. suant diplomate. c a .llnitpar se ce

l’aile gaina i honneur de son invention.
La dénouement prévu savourait. et il quelques jours de la

tous passèrent ensemble une demi-journée in le villa, ou il sa
traita gaiement beaucoup (Pallium graves pour pomma.
Dix jours plus tard, ’l’eltihzhilcol, en philosophe qui ne
s’amuse pas longtemps aux mômes spectacles, se lit donner
mission d’aller annoncer citrus une gouvernements voisins.
aux parents du général, le mariage de Mlle Julienne, ajourné
a deux mais; cette granule tournée. qui devait ennrtueneer
par le colonel habiterai, répute fou assez généralement dans
la (rentrais. avait lieu aux frais du général, quelque objection
qu’ont fuite in cela notre héros. En alliai, il disoit discrètement
que c’était bien. assez que ltétriebet’ lui fournit, pour une telle

partie de plaisir, une très belle calèche de Vienne et y lit
atteler trois vigoureux chevaux tires des écuries de Son
Exanllence.

Il acrepla pourtant un joli portefeuille sur lequel était
encadre un bouquet de violettes brodé en perles, que le
général lui dit être le travail de sa compagne d’équitation.
Ce portefeuille, pourvu d’une microscopique serrure en argent
à l’intérieur, se trouva être rembourré de ces menus osai-v

goals qui sont si utiles au voyageur, même à celui dont
l’équipage révèle la plus grande aisance.

a

W du in il"

a W "la un

un un MW il
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. CHANT KV: .

Ï nient cuisissiixgniiauniv nous son. ennui:

Nom héros on napalm équipage est 63m par in fonio du son nous. m I
o. muasse niellerai!!! somalienne, aillolis en laitonnons!!! L il g

on sombrer. é- niélio mon (le melon: semblai! lui-inouïe «louvoyer "
il. ilonr d’un. -- Le hoberoou«lialiso se «nous un: un nono. viveur.
-» mouloient et les fils «le ou gentilhomme; ions perspective il’uvcnir.
-- lin convivo survient lolo do l’ampliilryon. mon pnnlnuvneliuuu.
wrcoulmslo : Péolouklio! qui un mon. violonai qui vil une non. «a .
Noire noms est nonne (le lu disposition spleeniqoo ile-eu dernier et y
provin assez «Phnom pour lui faire une gracieuse proposition. Il est
convenu qu’ils vont mon unsoulnlo ol voyager un consone. I--- Leur
noie les relient de force pour vinglaqualro ligures aucun). «a alunions
dont il onipioio son resto «le mon: dos que ses convives se Boul ro-
tous. «a Emploi du jour suivunl : promonuilo sur l’eau. chants. --
Les pêcheurs il lu lin du leur journée. - bégum du violonai en nous.
poouio de ’l’uliiloliikof, qui consent à passer mon in sœur ol le nouu-
frèro du son cmupnguon. w Mme Couslmljoglo esl diabolo soule il la
maison. -- Le mari rentre pou après. suivi d’un groupe ne couina-
gnululs qu’il congédie. -- Tohilcliikof est louché ne Harmonie qui
règne dans cette maison. nous ce ménage, nous ce beau domaine. --
il désire s’inslruiro des moyens par lesquels ou limonage un bien de
manière à lui faire produire le double et le triple de ce que donnent
les lentos voisines. --- Mois un devoir impérieux l’oblige il faire une »

Aumrsiou chez le colonel Kocliknrol’,

c Si le colonel Konlnkurëf est véritablement fou, il n’y a I.
pas de mal à ça s, marmotta Tiahilullikof aussitôt qu’il se vil
seul en rose compagne on milieu de plaines immenses ou il
nÎopereevuit plus, ail-dessus du vert doré des champs et des
prés, que l’azur de la voûte sans fond, et le gris mêlé des
quelques nuages loinlains. c Sélîphane, Séliplmne! lu os

nubien demandé, ifesigeekpas,opar.queliehemin,on arrive cheL.,,.,.,,.
le colonel?



                                                                     

bouillonnassent. enlient: nouaison ennuis. tif
a; Moi? impossible; foi en lent-ile mol (Will! nette onlèolio

qui;élull rouillât), poudreuse." remplie du toiles d’araignée: il.

I niellure «vaisselier; lover, glousson-ïverniàarer..:.;lni faire une?
toilette leur en (logis, ailloitt pour la veinettm dans I l’étui.

I superbe ou Vous la voyou... on oumleejeprls lutinons de.
I «angor? alose moi qui ai tenu à ou que vous eussiez la enlions

de celtomanie; n’est viens. mais des! gentilhomme, ouin.
Puti’onnliku n ou tout le loisir. lui, de questionner le uni-lier
l du gênerai. et il un s’en est [ioulait fouille. j

«n- Asrlu ne: du lotion annal in lui dit tout lois qu’il n’y a
paso faire tous! sur l’ult’uiiollku; l’etrinioliku est une linotte.

«in lllllllîclle,*llll’lllllllllll: jet-suis enrouerlofldrtilo- ost lire et ’:’
qu’il sa tient à grillltl’püllltl sur le singe coutre loi.

ï en 1h. . le gronde ollaire, in roulai... la muta! bah... (lit
Pétroiinliku on luisant un quart de enlevorsiun àgauoln: cl on
jeton! un regard oblique; hébété et sans but : arrive ou mon!
du versant de Poutre une de la moulée, (armoire il droite par
les (bruniriez... el.... et voilà.... c’est tout. .

«- Et toi, brute, pourvu que tu nies ile lu simulihn l à
boire, c’est tout. c’est bien lotit ce qui tîntèusàse. Fi, quelle

odeur de brandevin il exhale! «est une brûlerie lllllllullllllel
lu os joli garçon. vu. joli gill’tgilll.... et pourlunl ce une pas,
je crois, «le loi qu’il o été dit :

il put-ut, et. l’Enrope admire, en honnie. n

En achevant ces mois, Tcliilchikof se caressa le menton et
ln jambe, et il reprit à voix liesse : a Quelle illll’érence,
vraiment. quand j’y pense, entre un gentilhomme. éclairé,
civilisé, et. ces ignobles ligures de laquais! e

Cependant. la calèche dévalait. li s’offril de nouveau aux
regards du voyageur des prairies, puis de ces vastes espaces
qui ne sont pas des steppes russes cl qu’en Hongrie ou nom.
murait des pantelas, en d’autres lieux le pays plat, ou des
landes, et portent des solitudes.... parce que l’on fait. bien

l. Sinonkha. eau-demie de grain très comme.
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ne g me une marne; m filtreur Kir. I
: «l’y aller plusieurs ensemble si Un liant à ruine romain un.

lieu (lamantin. I- ’ ; 1 - - : - ’
On apercevait (le: lainent loin; mur ioule éléGaIutlun.î
t qùnlquès tremblaies (le médium: éteudue.-DnueemènibalancéI

Il sur sus insulteur remua. multiprise quantum (la «immune
la ramant, en décrivant quelques sinuoslièsà peine sensibles. ï
A tu un. ayant pris en alibi par les prairies et atteignant haï

- pas prés. le véhicule ne lurdu YRS à passeriluvunt un (mutin.
puis à rouler sur un peut un i (il un bruit «le munira.- [une
dans un chemin animai;- ornières profondes. à descente

. rapide. à racines d’arbres in: reliai, à ais «le mains ut à
2- «me; hilIWËQSï’TêilüQMkof se" sentit’rbereér in comme une W

enfant: nulle. part il n’éprouve: in - [moindre enrouant: brusqua.
La ralentie riroit été bien jugée; ululait une merveille. Dès
quelle nul relruuvu un en! plus ferme et plus uni, une glissa
commune ombre, ne jeunes minus et des puitpiiurs un
feuillage urgente semblaient fuir, voler env le passage, et le
panache licitant du leurs brunches abaisseur. fouettait à ulluque
instant in visage de Pûlruuuliku et du Séliplnmn, assis côte à
une sur le siège, trop élevé puur (le si humbles tonnelles de
branchages. Pétrouelikn un lut quatre on cinq fois menteuse-
nient dérame; à tout coup il suintait in bas, mmnssnit sa eus-
quelle et montrait le puing aux arbres en leur adressant
quelques paroles rives tirées (le son vocabulaire inédit, et

I suivies d’un méchant regard jeté à in dérobée à son maître,

qui lui avait ordonné de se placer sur ce maudit siège...
Mais quant à fixer fortement sa rusquette ou seulement à
l’ussujcttir de la main, il n’en voulait rien faire, alléguant
que humilient ne se renouvellerait pas.

Aux arbres que nous avons nommés vinrent se joindre des
trembles, des bouleaux et des sapins qui se gratinaient et se
mussaient de plus en plus le long de la roule.

Le boisslépnississnit. et. Sous ses arceaux, le jour semblait
devoir se changer en ténèbres; mais bientôt, à travers les
branches et les fûts lmnqués, on vit luire comme les folâtres
reflets d’un grand miroir agité au soleil.... Les arbres s’éclair-

’ filma-Æ voilà en nous voyageur vituevnnflui la surfacé r v
d’un les de quatre kilomètres d’étendue en perspective. Sur



                                                                     

immense du «hauturières nlnirsefmâes. luttes du rondins hâlés

a ;en:grls.pnr..t’etl’etdittèrnpsgluistntta en gratinerais-pignon g
’ suMHéonÏSSnietit’dnns l’eau; une l’eut: àtnitnuirnn. Mais en

certain endroit. une vingtaine de villageois plonges dans le .
lue mûme,-les nnujnsqulà la teinture. d’urines jusqu’aux
aisselles ou jusqu’en menteur; tirnientn aux un immense g
filet; L 1 I
Z Gnose étrennai"; dnm’eeïtllot stetnitlprisfle unguis trou à. ’I

cumulent. entre le unisson. un individu de antan enlace.
aussi targe (ne liant, unu vraie eitmnille,: un tunneuu urne

r d’une-tête; de junilzeéret de brus. ’ Y i" ’ * "
L’honnne-eitrouitle. en se tièllllllltllll, luisait grand remue.-

mônnge deus l’eau et braillait du tous ses paumons: a Denis
l’enzyme. tienne il (insinuet Corinne, prends le bout in Denis!
ne toi, l’humus le grand, ne tiraille un»: ennuie! en! Laisse en.
luisait et un ailler à Thomas le petit t... Ali! les enrages, ile

munirent tu nasse! n .(in voit que, si l’homme-potiron orinitâ tue-leus. se n’dtuit

nullement dams in nrninte de se nuynr; il litait parfaitement
immun contre un pareil accident parlai mutualité du Hi mille.
En «gilet, il aurait en vain fait mille gants de nuque et chaman?
à l’infini de posture ntin de (allumât plonger. l’eut: eût refusé

obstinément de le recevoir dans son sein; il était obligé par
constitution de flotter en balise, et, si deux hommes se fussent
établis sur son échine, toujours bien n’unrnit-il pus munie-ê;

seulement en enrêne ayant, dans velte hypothèse, un tirent
d’eau plus considérable. son haleine devenant oppressée et
les passages de tu respiration souvent interceptés, je me
ligure qu’il aurait certainement lancé du nez et de in bouche
une grande quantité de jets amusants qui l’auraient d’autant
mieux fait ressembler à une baleine.

Ce qui provoquait ses; cris, c’était uniquement in crainte
queues gens ne rompissent quelques mailles du filet, et que
le poisson ne regagnât le large; aussi se faissitil amener à la
rive avec toute la capture frétillante, un moyen de cordeaux

r que mutent de lui tanner pittoresquement quelques benzines t
qui se tenaient sur le bord.

I î f 1:qu lambinent. lumens; me ses" ennuis. . il?
in rive oppnsée encolle un mutait in enliions, émit un Irilluge I. V



                                                                     

m insulines. en aux? 8V;
ç (le au: Nm m. Kuahliurëf lui-sumac. dit la MM?

Sôliphunu. ’ ’ ç Ï ï - ï E - ’ : ;
filflflfflfll «un? «Implant ’l’cltllclnlkaf; V V, un
" ne Pmuqu’il aussrnlutu vous vogua. la, Will hlm Pli!!!
hlalfiflllf; qua cella des autres. un corps mua (me. plus 3m.
mieux marli; plus immutable, et cumula il. canulent à tu;

saigneur, n- I . I(la amans. avait film pauma: que les güflüïtlülfl riva amu-
mimol- tlêjâçâflfiâihlflllllml un? la avinât? la mamiuur uuuuêlé

. chum lus "millas du filet. Dm: qu’il (un 33ml qu’il mural
pmulm llit’il, il se mit «manu et au au fut qurulum qulil

v «upvrçul la calèche, et Tuhitullikuf cuti” "trônait alumina; «huit

sur suu azimut. les malus Sur les gûllllllx a: lu statufiai: aux
lûmes, au mame"! au l’équipage dévaluât du lu llîguu.

1 Vous «me: pas dîné? a crin lu glus luuusiuur unau
rallumant sur lu riv’u au baillant des Priiâs’ullâ pris. nullem-
mr! quîl émit un filet. munis». un élu. un Will muwul lu
qui. glutl’ruunvs gaulévs un mihiuu du sala à jour. Il tenait,
lui. sans 8"" travail! du llrvliu au main gauche tau-Alussus du
au: 3mm un gaule-vue, pauma gurunüv du suluil; et sa main
dam». plus hum... Le luuluur se rappelle lu célébra Vénus
de Médicis; hlm.

z Nm, répondit Tubitclükùl’ en levant sa casquette et un
a’iuvliuuul aveu aisance à quatre ou cinq ruprises du haut de
sa calèche.

a Eh bien, rendez grâce à bien, lu clause en vau! lu peine.
-- (lut-sima que des! dune? (lit Tchilulliknl d’un [un du

vive curiosité, et en tenant un casquette suspendue à Jeux
poucesqu-nlusws du sa hue. Il est amusant, ce bon colonel!
ajouta-HI tout bas, landisquell’uulre se déguguuildu la nasse
avec le accours (le suu monde;

--- Vous allez voirl... Thomas le petit, lâche le filet et
montre un peu restau-gent: qui est dans le grand cuvier;
Gosime Télepine vu «lune lui aider. (Les deux pêcheurs dèsîo

gués soulevèrent de dedans un cuvier la lêle d’un poisson de
grandeur monslrueuse.) Hein! dites-moi, que] prince poisson

* ’m7153!!!idéiiîulîdëi’là’ï’lisilefintaillëuïsîueï’ufîanléVLSéîgùèmÏâ " "

ronde panse. çà, allez en avant, cher monsieur; vous ne



                                                                     

poux (summum cumula. »th son ossus. au
mon. pas daïmio aune que: j’y aurai maquillait. Cloutier. r
prends par tu dompta ut tumoral: les potogm.... liât

fl’t’lmmas’ ’tlilepluo la gluoitgoaurs tout; débarriemler tu tuile» *

pour qufilszpossoot. (lot ittilttlllû vomitif: guider; tout, tout à

1mm: je iritis lituus. a ; - . ..’ Thomas tu goum, paysan à looguos’jomttoa. courut piedo
uns 0l ou simplu filtfltttiitt, on avant du l’équtpugu. inconnu
tout la village, on itou; voyoit illumine; suintas pians, durant I
attaqua tiltlltllttiôitt. ruts, épaulera ut litote du tout mon et (tu
toutu influa; tous lus nous du. ou! ouilloit ôtoient pantoum.
Lu. rosira. mon; à une maniéra (tu punaisons ut outlaw: les

quelques putïëittïifliûttl ’ollu’âu’mnqiusnitÆu caillant); après r’ r I

M’IIÎI’ll’ttvtlt’sétlttflllitittlü tannins joilutiéstlu léguions, tum-

ultit non outru lumière ut voulu sur «ou pince. ou milieu: du
tuquullu (étuvoit mit! église du bois. Au (lulu s’upumwuiunt
les toits du lu toutou: àoiguo’uriulu. v ’ I *

a (lui, ou Minou est tin-drôle du corps! pansa: Tillib

ouillai. . l«un Mu voloit N9, je vous l’ovnis dit, v orin uni: voix.
’l’ohituhikot’ joui un rougi (l’œil dans la direction du «ont:

voix; c’était colla du wigwam qui rouloit dans un équipage
léger, lugçlmuout tél" d’une matu du cotonnade, d’un pau-

lulu" du nankin. et le oou entièrement découvert. il étoit
assis (tu biais sur un drue-Ma, que su vaste capacité r uuplis- ’
suit et bien au delà, du sorte qu’il avoit, pour guider, une
tournure (l’uutuuuîllun assez nouvelle.

I ’l’sliitulnikol’ vouloit lui adresser une purule quelconque,
mois il omit disparu. La ’4 a-ueltlm il apparentoit ou loin à
l’endroit ou l’on tiroit le poisson des plis de lu nasse, et ou
de poumon retentissoient les noms de Thomas le grand,
de Thomas le petit, de ensime et du Denis .

t. Droctnku, hum: monté sur quatre roues, matelassé en dessus, pourvu
de pamfl-ottes sur les (tous côtés z c’est uuéquîpuge très légèt’ et décou-

vert, sur lequel on se tient à chattai, appuyé contre un dossier très bus.
On sait qu’il date de l’époque de la domination tatare. (lot équipage,

"flattois Mégaphones villes, surboum âmïâûâ rimons, aluminon- il ,
veinent osçittatoiro presque continu ost cause qu’il s’appelle «aux du

dtojcllka. de draina. trembler. ’



                                                                     

328! ’ " pas Miss nourris; le: amuroit. ’

Quant! infiltlàtllttlfâfi fut rangée: contra lia-portoit «lolo.
maison d’habitatiou.ot qui: Pottuuolçku ont ouvert la portière .

ï au abaissant lautmllop ottg’t’tîohitolttkof rit, il soutiras granit V

émotionnant. surmonta, le plus lilOltflÎtlllPtill potamot», la;
brus outrons pour la mouvoir: il s’y jota tout noturultomout.
nous pouvoir (l’ouuuuo façon sa rancira nomme (tu don
d’uhiqultd appariant doïaou ltôtol- ou du détour inutile

I qu’on stimulait lui avoir fait faire. [tu au duuuèruut. l’un à;
Forum tu triple boiser ou siguo du utoix-d’tpsugo notionnel -
solennel. tu! plus monsieur étoit un notait) de l’annexion

I coupa.
i K "litt uuié’vuuu’olinrëê’puiir vous,Bitl’t’oltitoliilëol’,diminua;

talions ut des compliments (tu Son Exoollouoo.
en» Do quelle Excullanoo?
w» En moitit... tu général Bétrioltol’. répondit Tohitcltikot,

non sans un ourloit! embarras. » * *
«a Je un tu connais pas.
-- Est-il possiblot... Je me flatte du moins d’avoir le

plaisir ou cornement «tu portor ou noloqu Koohkarët?
a litt bien! un vous on flattez plus; ou n’est pas chez lui

qui: Vous («ou toutou; c’est bien atonal! vinez moi; riiez:
moi, l’outroi’étrovitolt PéemtlklltJÏ. Poutoukltot Pétrovituli.

l’entre, n répondit la gros soigneur jovial.
Tohitcltikof resto stupéfait.
c ça, comment donc? dit-il en s’adressant à Pétroucltkn et

à Srîlipttnno, qui tous deux se tenoient œil fixe et bouche
béante, l’un usais sur son trône, l’autre debout contre in por-
tière ouverte du l’équipage; commuoit ou vous o dit citez le
colonel Kocltknrëf, et vous m’amenez ici incommoder Pétro-
Pétrovitolt Péctoukltof l

---- Ces braves gens ont bien fait l... Allez à la cuisine, vous
outres, prendre un hon coup d’eon«de-vie,»dit Péetoukhof;
dételez et faites un peu connaissance avec mes gens.

--- Je suis vraiment confus; c’est une erreur une
erreur que. marmottait Tchitcltikol’.

W MW W

MU tu un au
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- Il 973.988 là d’erreur-g," allouaisionclquçltç «mur:
"il "Vénitiiuérèz, vous .tâtoréâilermutablo, et. vous pourrez dire

alors s’il yaeu erreur ou non. Je vous prie d’entrer, a ajouta.



                                                                     

I t-il mettent Tobitoblkut’ pur L le brus et introduisent dans

tu maison. i - ’r - ’uue obombre latérale voisine du selon murent «leur; ï
adolescents en pardessus une, toits des nouveaux guiogans.
légers; minces et lustres: eus jeunes hommes ovulent près de
limiâriliütisl de haut de plus que leur père. L ; I

«I (le sont mon. lits, tous deux oullegieus; ilsf sont venus
passer ici les tilles. Toi, Nieoiîwbko, tiens compagnie à. mon-

sieur. et toi, Mennonite, minutai. a * * .I . * . .
I Et il disparut, suivi d’Aloxoudre. Teliitebikof s’occupe avec

sirotas. roue le, père uppelnittfiioolnebku 4." Nicolas lui semble
promettre de se personne; ou page; (turiempioifë’;un’grutte-’ "

ne der, un tuiuéent de plus: il modulo de primo abord à
Te titubikof que le gymnase «tu chut-lieu n’avait rien à lui

r enseigner! que son, frère et lui nuaient le projet d’aller à
Petersbourg, et que ce seroit pour eux une gronde duperie V
que de perdre leur temps dans leur province.

c Je oomprtinds, pense Tobitebikof; cela tourne aux estu-
tninets et aux boulevards. e Et il ajoute en s’adressent à
rentent : e Eten quel émise trouve le bien de votre père?

au Hypothèque! répondit le père lniomtuno qui tenoit de
rentrer dans le obombre; grevé, orilligrevè! Q

--» Ceci est mouvois, pense Tobitebikot’; bientôt tout sera
séquestré, vendu, morcelé; il n’y n lei pour moi que du
temps à perdre... Mon Dieu! dit-il d’un ton de sympa-
thie, vous auriez peut-être pu éviter d’engager ce beau
domaine.

l. renoncera. Akzdcbkœ, selon l’habitude mignarde, qui est demeurée
jusqu’à «jour presque générale en Russie, d’accoureir et d’allonger tous

les noms propres et la plupart des noms remuions, de manière à tou-
jours trahir indiscrètement l’idée qu’on se fait de la chose nommée.
C’est un déluge de diminutifs, d’augmentatit’s, de péjoratifs et de tre-

quentatiis, non seulement dans les substantifs, mais dans les adjectifs,
dans les verbes et dans les adverbes, qui démontre tout d’abord à
l’observateur que cette langue est la plus naïve de l’Europe, la plus

V jeune! le plus pittoresque, la plus poétique, tu moins fatiguée, la moins
iêpuïëèfleunifies;phitômptilqnu,”ïtxtplusfantasqueflezmeius saisissable; . z.
pour tout étranger. c’est du vin qui fermente à rompre les cuves et les

1 tonnes; on ne le boit par encore, et un il porte à le tète.

murmurante. entoure mussoit estran. " 123



                                                                     

ses nonnes. 2- onanr au; , .
I en un: ce n’est rien; on dit même que n’est avantageux; -

. Tout le aronde engage ses terres; pourquoi doue rester, en
î arrière des autres? de Âne. demeurerai pas toujours il

faudra bien aller essayer un peu de la. vie de MOSGOll, et voici
mes [ils qui, de leur. côte, abondent dans cette idée. Ils vous
lent avoir. une éducation de capitale et non de village z n’est

naturel. . I l ’ . . I -1 ---» Voilà un tout panna Tobitebikof; il jette sa fortune au
vent etil donne lui-môme leçon de. prodigalité à ses enfants. Î

Geai est un assez beau domaine; s’il leur enseignait à se bien ç r
conduire avanies ,Bltlifa’ttllszfiànrégirp segmenterons: terre, tous.

il s’en trouveraient bien, serfs et seigneurs. Mais, des que ces
deux grands dadais auront tâte de la civilisation des restan-
rants et des théâtres, toute cette proSpérité s’en ira au diable.

Moi, à leur place, je ferais ici mes choux gras... et coins
menti

--- Allons, je sais, je sais ce que vous pensez la. (Tobi-
tebikof setronbla et surtout lorsqu’il entendit les cinq pre-
miers mots de ce qu’ajouta son hôte.) Vous pensez : u Voilà
un tout voilà un fou, ce Péctoukbot’t il m’invite à dîner;

je suis chez lui depuis une boum, et rien n’est encore
prêt. a Patience! cela aboulie, cela aboutie, mon très cher
monsieur! La tille à tête rosée que vous avez vue en passant
n’aura pas fait ses tresses que nous serons servis, vous
verrez. ’

- Père, voici Platon Mikhaîloviteh qui vient dîner avec
nous, dit. Alexandre qui s’était mis à la fenêtre.

-- Où çà? dit Nicolas; là, or un cirerai gris? tu crois,
Alexandre? Allons donc! il est plus gros que ça. ’

--- Plus gros. moins gros, comme tu voudras; mais c’est

son allure, c’est bien lui. ’--- Où donc? où donc? s’écria Péatoukhof en courant à la

fenêtre. k V , ,--- Qui est ce Platon Mickhaïlovitch? demanda Tobitebikot

à Alexandre. -
’7’, Huile nosveisinsrréponditAlexandre; Platon Mikbaïc -

loviteb Platônot’ est un charmant homme. a V
En ce moment entre dans la chambre un bel homme de

, a



                                                                     

I Tous: entamez, CHAŒNDÀNS WRIGKNREr me 5?

grande taille bien prisa, œil noir, annelure blonde frisent
d’ellefiméme, tout naturellement, ou tirebouchons, sur sa. :
me. Un jeune bouledogue à joli collier de cuivre, enragent *
de vigueur et de denture, répondent ourlien: de taro; mon
on même temps que son maître. , . . I

c vans avez dine? dit mon hôte en nouveau venu.

g Hi. - i ï I---.Alors roussies venu pour me nounou... Que diantre
voulez-vous qu’on fasse d’un homme qui a dîné? . I ï

M, Plulônof sourit et dit : .
c Sachez pour voire consolation que je n’ai rien mangé, .

’ "quais ne mangeîrien, que je ne mangc’piusfque je-n’ai-plus ï

le moindre appétit. rm Quelie pêche je viens de faire! si vous voyiez que!
"esturgeon i, demandez ;n et même quels carassins!

«- C’est dépitant de vouseniendre parier. Comment fuites.

vous donc pour être toujours si gui? Î
-- Je vous le dirai, si vous m’opprenez d’où vient votre

ennui.
M Belle question! mon ennui vient de ce que rien ne

m’intéresse, rien ne m’amuse plus.

- Vous mangez peu, tout est là. Mettez-vous à bien
dîner, et vous verrez la différence. Ils ont inventé l’ennui;
la belle découverte, ma foi! Autrefois, ici, on n’avait pas
l’idée de ce mal-là.

-- Vous y mettez de le fatuité, allons, comme si vous ne
connaissiez pas l’ennui!

--- Jamais je n’ai en l’ombre d’ennui, je vous jure; je ne

saurais ou prendre le temps d’en essayer. Le malin, je I
m’éveille; le cuisiner accourt à l’instant : je lui commande
le dîner, puis je prends le thé, je questionne l’interview, je
vais à la pêche, j’en reviens pour dîner, je dîne; à peine j’ai-

diné que le cuisinier reparaît pour que je lui commande le
souper.... Où voulezèvous donc que je trouve du loisir pour
m’ennuyer? a

.7 creusement; 19.369198. que dura ce dialogue, Tchitchikof
envisagea le jeune seigneur; calamite frappa; beaucoup par I "
sa beauté très peu ordinaire, par sa teille fine et souple, par



                                                                     

Ï dan r ’ rassî’xnssï’ueniss. à *

: la j’allaite
pureté virginale (l’incarnation, que ne venait’paint contrarier

la plus petite tache du masseur au antre tache quelconque. V
Pli-passions, ni chagrin, ni tien qui ressemblât a dissimule.
indes un à des émotions. rives, n’allaient-adiante aucun de
ses traits, n’étaient rouas, par un pli, par une ride, par un
vestige quelconque, s’imprimer sur cette surface lisse et
placide, et du moins rapporter un peu d’animation. c’était,
malgré uninnperce tibia-sentiment irani
physionomie soumit ente. -

a Me serai-t
non plus, je ne puis comprendre qu’avec une ligure comme

” la votre cannisse connaîtrel’eunnifle conçoispOurtnnt que.
si l’on a des revenus insuffisants au point de manquer d’ar-
gent, ou bien si l’on a des ennemis qui soient acharnés,
capables même d’attenter.... V V M

--« Veuillez croire, monsieur, que, comme diversion à l’état

constant d’apathie ou je vis, on je végète, si vous voulez,
je désire souvent quelque chaude alarme, quelque bonne
collimation physique ou morale.... je voudrais qu’on me
donnât quelque hon sujet de grande colère... mais non,
c’est à l’ennui, à l’ennui sans diversion, que je suis eun-
damné.

--- Peut-être il vous manque des terres, ou bien ce sont
les âmes qui vous manquent.

--- Du tout. Mon frère et moi nous possédons dix mille
décimions de fort lionnes terres et plus de mille bras pour les
cultiver, le tout sans dettes ni charges quelconques.

- C’est étrange pourtant; mais il y a de mauvaises an-
nées , c’est là un grand sujet d’ennui.

--- Au contraire, chez nous, tout prospère, et mon frère,
homme d’ordre au premier chef, est un excellent agro-

d’uue jeunesse "parfaitement conservée, par. une I

que peut-être, une - ’

’l panais, monsieur, de dire ici que, ni moi

nome. .--- S’ennuyer au milieu de tant de prospérité, c’est inouï,

inconcevable! dit ’Tehitchilsof avec une certaine ondulation
d’épaules assortie au sans de son exclamation.

--- Et nous allons chasser l’ennui tout de suitc,ditnnotrem H
" entamera-Mie; perm-a la cantonnent: cuisinier-de nous



                                                                     

. -: meuglasse rancuneux "me sans: je?!
"servir les matriçait," ça, «a sont dune le Gens-mouette I
Eméliane et le Voleur .Antoahka? Qu’estvae qu’ils tout au lien

de nousïservir tu châle li g ï I : .
Mais comme il achevait mats, le galle-mouette et le -

voleur parurent la Serviette au brus; ils couvrirent le table
et Iy déposèrent un plateau dentine par six flacons de diverses
attitude-vie. D’autres domestiquas anoure allaient et venaient
à la hâte. apportant différents mais légers dans des oasiettes
couvertes, à travers plusieurs desquelleson entendait le joyeux
frémissement du beurre; Gehetnouohefimelieue et Voleurs
Autochka dirigeaient le service avec une grande: entente. Gus
sobriquets ne leur avaient été donnés que par manière dans

Æflttfltgôfilûfli, leur leurmaitre était un fort lien homnm.itrès- a
peu enclin à la gronderie. Mais. je Psi dit ailleurs, tout hon

allasse a un continuel besoin de quelque mot pénétrant qui
entre dru comme la hache dans le sapin; ce régime est néces-
saire a sa langue comme une lionne goutte d’eau-devin a son
estomac. Que dire la-dcssus au Russe, si c’est sa nature, une
nature à qui il faut du montant? . I

A t’anteemnium, comme de raison, succéda immédiatement
le dîner; ici notre brave homme d’hôte devint un véritable
assassin; à peine il voyait. dans l’assiette d’un de ses convives
un morceau, il le flanquait à l’instant d’un autre en disant :
u Sans accouplement, ni l’homme ni l’oiseau ne sauraient
vivre. a Si le œnvive, pour le contenter, avait pris deux
morceaux, il lui en glissait aussitôt un troisième, et disait :
c Le nombre trois est divin par excellence. a Le convive
s’était-il administre trois morceaux, lui aussitôt: c Où a-t-on
jamais vu un chariot à trois roues? Qui jamais a construit
une chaumière à trois angles? n Il avait un autre dicton pour

t. Les restigaî, petits pâtés en hachis de viandes, aux œufs, au chou.
au gruau, souvent avec des cartilages (vistgn) d’esturgeou, et avec une
lionne cuillerée de consomme versée dessus par une cheminée de pâte
ménagée ad [les au sommet.

2. La prègnstatiou ou prèlihatiun spiritueuse et apéritive qui précède
immédiatement les repas en Russie, et qui est d’un usage général chez
tous les gens aises de la classe noble, s’appelle la châle, mais le plus
ordinairement on dit l’eau-denim il se trouve des gens de province, en
Piano-:maîïaenaeîn’ aiguilleuses: tu saupefl’ïaiaa’arsgie. I *



                                                                     

: 128. * . ne (tous faneras; boueur se. Î l
- le nombre miette, un autre polir la nombre cinq; Tchttclttkcl

vint il tout d’une onzième et d’une . douaienieassiettee de
diverses choses, et il pensa : c A présent. c*cst bien licite!
a je n’écoute plus rien; a Il ou; lisait (tiraillais, sans proférer î

une parole. mit (toreuticiens assiette chargea dîna-morceau r
de des de veau rôti a la bruche crac tout le. mgncn.. Ç ; i

Et qu’on juge de que! veau niellait! r Je l’ai nourri de lait ’
pur, (tous ans de suite. dit le maître. et j’ai pris soin deglul

cantonade mon pmpre enfant. g - - a
w Je ne puis plus, dit TQhüÛhikOfi

--- Essayes. voyons, franchement, stupres cala vous y
e pourrez (lire oisons palma ou ne pouvez pas. -
" ”’-4nn’yalitusee place. " "’ t * s

’ -- A l’église, il n’y avait pas de place; entra le germi-
nîtehii t, il se trouva de la (dans pour lui, et il n’était pas *
mince. unanime telle presse qu’une pomme lancée d’en
haut ne serait pas arrivée a terre. Essayes, vous verres; ce
morceau, c’est le goretlnitcltii. p

Tctiitcliikof essaye, et en. cliel le morceau se lit jour
exactement connue le gorodnitcliii. Il se trouva de la [liure
la ou il semblait que rien ne pût pénétrer.

a Contment un pareil homme irait-il vivre in l’étersliourg
ou môme à Moscou avec de telles habitudes (l’hospitalité et
de goinfrerie? il serait ruiné en moins de trois ans. n

Ainsi parlait in petto Tchilrhikcf; il ignorait combien
tout cela est simplifié, facilité et perfectionne aujourd’hui;
il ignorait que, sans gorger personne de vins et d’aliments,
son trôle pouvait, dans les grandes villes, manger tout son
avoir, non pas en trois mais, mais en trois semaines de
temps.

Il en lut à cette table des vins comme des viandes; l’Am-
phitryon steppien ne cessa de verser rasade sur rasade à
chacun et à soi; rarement même Alexaclika et Nicolâehka
furent oubliés par inadvertance, car les deux aimables adoles-
cents moniteurs libations tout aussi bravement, d’un front

V .. V tQQGoroçlaitcltii, le;.maire,rte.haut,nailti local.te,.nremicr magistrat. . ne

municipal du garoit (graillon ville; ’ ’



                                                                     

. , , f irfb’nîeinaiix; rusons: assis ses ossus, dia a
. tout aussi nonne que les aunions; et les jeunes gaillards se

levèrent de totale aussi termes de jarrets que s’ils, n’eussenl
ç arrosé leur repas de Batthoser que d’un grandverro d’une du ,
lents-ion. A ce dernier train ilesl, je peinte, facile de deviner 1 1
vers outille branche liaisonnassions humaines ils perto- ”

iroient toute leur alleutier), une luis arrives dans le capitale

des tsars I V I ILes outres ensuives lurent moins ingambes; ils ne se
rirnnsporterenl pas sans quelque peine de insuline manger - z
un balcon, mon moment de se colloquer dans les ungles
d’un divan plus large que moelleux. un speeluleur, plané à z
une eurtoineçlistuuree en! un croire qu’ils épureroientflnno

* fumerie houle unifies surmenions terrestre. A peine
.étubli dans son coin habituel, M. l’écloukliof y oeeupe du son

ampleur un espace qui ont plus que suffi Il quatre personnes,
et sur laissa aller sur lÏlienre u un sunniteil cyclopéen. tem-
Çpetueusement paisible et profond; se bouche et ses narines
largement ouvertes et ioules frémissantes rendoient des sons
variés et puissants à désespérer non seulement les premiers
fulnrlrnnts d’orgues d’Allemugne et du puys butera, mais
môme les plus r nientehles ronrpositonrs de le gronde musique
moderne; il y avait tu, outre les imam, et flûte et tambour
et trompettes brochant sur un ronflement soutenu et frémis-
sent, qui allait agiter sur leurs gonds les battants crocheté
de la porto et des fenêtres ouvertes.

a Voilà un véritable tonnerre d’harmonie! s dit Platônof.
Telnilrliikof se borna à sourire.
c Sons doute qu’avec une table comme la sienne, on ne

donne aucune prise à l’ennui; le sommeil est tout de suite là,

ajoute l’lutônof. --- C’est vrai. Mais avec tout cela, pardon, je ne puis coni-
prendre comment on donne prise sur soi à l’ennui, quand il
est tout de moyens de sien garantir.

-- Ces moyens sont...?
-- Sans nombre; selon moi, pour un jeune homme: l’on ’

lait ses délices de la dense; un outre, d’un instrument de
musique; un antre se marie... guerre vous amnijiezr-vousîlr 7 V fi

qui? ï ’ t ’ ’
les Anus nomes. -- q. 9l



                                                                     

4130T ’Îiîîs’TtÎËëÎtîëâ g .I l I .
’«ËI-ll s a certainement bien dans le pays des demoiselles a y

Marier jolies. riches, aimables, r ï ï I
I -- Non, une je soulte, I * . L Â ÇI litent en aller et: miter pluslioingil lantveyager un

Voyager. est un tout autour duquel seîgroupent musque .
:toujuurs une foule de riantes idées; Toltiteliikol’,apres t’avoir E

- prononce. ne nul s’enipdoller de regardera attentivement. son a
- Ëinterlocuteuret (le s’enrier : - *- -. -; . r

Î q Volta, voilà un omettrait remède a fenouil: 7

. --- Voyager, I I .
I m li mais, puisque vous aven tout de beau loisir dore,
velte): courir un peu le pays avec moi, a dit Tehiteltiltul’. Et ’
il pensa, toujours en observant M,Platônol :1 (le serait
charmant; il payerait la moitie des frais du ravage, cela va
sans dire, et de plus, toutes les réparations d’oiluipage.

--- ou vous proposes-vous d’aller? .
-- En ce moment, je voyage moins pour mes maires que ,

pour faire plaisir au général Bétriebcf.... vous le connaissez?
-- Pas du tout.

. -- C’est un de vos voisins,’un ami, un excellent ami, a
qui j’ai des obligations; il m’a prie d’aller voir des personnes

- de sa parente, de leur porter quelques paroles de lui; sans ,
doute il y a parents et parents... Aussi bien est-ce en partie
pour mon divertissement que je me suis charge de la chose :
car voir le monde, examiner par occasion de nouveaux hom-
mes, presque chaque jour, un à un, famille a famille...
c’est, quoi qu’on en pense, un excellent contrôle de la
science, ou plutôt, à mon sens, c’est le livre même de le vie. a

Tobitcbikof se tut un instant; puis, le voyant rêveur, il se
dit in petto : a Vrai, ce serait eharmantt... Il est riche, il
peut bien prendre sur lui dentiers des frais, il peut se char-
ger même de tous les frais; il a des chevaux, on peut se servir
de ses chevaux. Parfait! les miens, pendant ce temps-là, se refe-
ront. . . . je veux dire se referaient joliment dans son village. 9,

W noueur dans; saussaies son sur nummulitiques ’ I ’



                                                                     

I :- ment"; voudrez-vous bien sonsantiro passer chez montrere- f;

à: Î’Wîëîtll’x’îtiiîâîiülüîîîëm j p p J est

ne pas. se distraire, se plumons un peu me un hou salopas
-. gnon? Je n’ai rienëà la maison qui me retienne; tout, ; «une;

ï nos terres. est (tous les mains de mon nova. ni aime. lui.
ses vinssions trairas ti’âfloitülilîe; rurale. s El 2l élit fa Telii- fi

iehikot’fi: i Rien’nionipüahe; en etietg que nous ne voyagions
5 quelques semaines ou mame Quelques mois ensemble; seule--

- une comite de jours? Je le cannois, il serait, sans orin, homme
a me retenir nous ditierants protestes. « g ; ’

I-n nous jours. trois, si vous Pannes: mieux; qu’aieela ne
tienne; et je m’en fais un grolle plaisir; I

- «a: ne nient touchez au nous parlons! n florin Platônot’
r talitréjuui’tiutn’nisolntinn pries. ’ ’ ï i ’ ” ÈÎ

Et ils se frappèrent cordialement l’un l’autre dans la main

on disant : ’
e trust convenu; nous parlotai .l f , ,
-*- Où en, ou en? voyonst s’esria leur hôte en s’éreilhmt,

et en braquant sur eux dans gros yeux charges de moiteur
et de somnolence; non pas. non pas, ma fait chère (lame l;
on ne fuit pas si aisément de tillez moi. et nous y avons mis
hon ordre; foi fait enlever une roue à certaine enlient: élé-
gante; et, quant à votre étalon, Platon Mikhaïloriteli, je l’ai
envoyé on expédition à quelque quinze verstes d’ici. Vous
couchez aujourd’hui chez moi; demain, si vous Pardonnez.
nous dînerons de très bonne heure, et vous serez libres comme
l’air des après la séance. On ne badine pas avec l’estoukhoi’,

mes belles dantest nPlutônof connaissoit assezibien le patron pour savoir qulil
n’y avait pas à s’en défendre, et il se résigna à rester. il n’y

a rien de tenace, en Russie, comme les hommes de cette
humeur dans leur parti pris (l’hospitalité.

l. Chers «une... C’est une gentillesse de parler à un homme comme
s’il était femme; dans une classe dleeoliers, dans une compagnie de
soldats, dans le groupe des maçons in: charpentiers d’un entrepreneur,
il y a toujours un Anna Mikhaîlovna, un lllarpha honoras, probable
ment à cause «le. la douceur du caractère et (les traits plus délicats du
visage deireenggufon syngnathe ainsi; quelquefois aussi noceuse. 11111.. A

"iaizieuriexeeptionuelle ne ceux qui ont des traits de vieilles même.



                                                                     

je flash-n, 0..

sesa ’ ; t nui-mue, pour les dédommager. les eaux futurs

e. fi, me .. 7..

pognons de rayage nuent gratifies d’une solide admirante.
ment gaie. il. Pdetnukbat’nrganisa une promenade surl’ean;

g Daurade ses paysans. amoralisme d’une rame. les transe a ï
portèrent, en chantant aven beaueonpj d’entrain plusieurs .

- attentions mélancoliques à refrains bruyants, a travers toute
la surface unie d’un les, a l’extrémité duquel ils pénétreront 1:

. dans un courant. en amont d’une largo rivière sans berge de s-
part ni d’autre. et on ils eurent a passer go attaque minute sur

- descentes tendues au travers du courant par les pénitents ’
de profession. Les eaux taisaient voir. a une feertaine agita-

; lion. la tome dateur mouvement naturel contre l’obstacle
rationnasses panneautées ces: la transie errerai mais ’ ï
les rameurs levaient, au moment voulu, leurs (loura rames a
la fois avec précision, et le lutter *, obéissant il l’impulsion
donnée. glissait comme l’oiseau sur la surface immobile,
éblouissante des lueurs d’or et de pourpre d’un beau soir.

Le coryphée était un gaillard à large poitrine. possesseur
d’une voix pure et sonore, d’un vrai gosier de rossignol.
C’est lui qui entonna la chanson, cinq de ses camarades
reprirent ses paroles; les six autres joignirent leurs voix en
relevant le premier motif, pendant que les premiers passaient
à un second motif et que le euryphée déjà préludait à un

- troisième, et le about ainsi grandit, grossit, s’élargit, s’anime. . ..

Pectoukbot’ s’agite sur la banquette. puis il chantonna, puis
il se joignit assez résolument à la basse, qui était la partie
faible du canon. Tehitehikof ne chanta pas, mais il se sentit
lier pour son pays d’entendre, à la lisière de la steppe, un
chant russe si harmonieux. Le seul Platônof, fidèle à lui»
même, pensa : c Le beau plaisir vraiment. d’écouler des
chants plaintifs et langoureux. minime si on n’avait pas déjà
assez de prosaïque langueur dans l’âme, sans la triste poésie

d’une pareille musique! n .
ils redescendirent ensuite le courant et. retraversèrent le

lac; il faisait déjà presque sombre; bientôt les rames frappé-

i. liai-citer ést-Iine’snrie-de-barque dehansportnplnsienrs bancs V
de rames.



                                                                     

tout. une eau-noire comme mm, et quine réfléchissoit plus
. rieutlu viol: il étoitÎuuit un: goum! ils regagneront. lotir ’

s une: minutons; simoun issus son ossus. I ’

point de déport. sur la rive; dos un; étalant Minutes. et sur V V g
E des trépieds un ferries moiteurs noulootioonaiont une soupe i
ï au mission on. pour le "aurorale: l’espèce; dominoit. nous

son mélangea oracles outros.- le. torche t union prostituait " Il Ï
vivant nous la ohnudiàro.- . L
Il Tontons la (rouir domaniale ôtoit déjà routoit; il y mon
non honni: trouva gqu’on sont! renforcions hâtoit dans les
«nous tu. la ramille dans los lmssuscenurs. La nous-lion; que
tournilla avoit soulovon étoit de uis longtemps mlomlléu; les

413"ng tisonnons in porto ou ère; attendoient leur pot (lo’
luit et une invitation d’aller proudmlour par! à la soupooux

lamines. r -A la laveur du calme et (les ténèbres de la nuit, on outen- V
doit les paisibles entretiens. des villageois, moles (nu-jappo-
ment des allions de quelques humoraux nl’ulentour. La luno
s’élevait et commençoit à éclairer les sites; bientôt «plus tout

tut baigné (le sa douce lumière, et. ce lurent (le magnifiques
trumeaux vainement exposés: les sperlntonrstrinquoient un
spectacle. Nis-olâuhku et Alexàohkn, on ces moulus instants,
pensèrent plus que jamais aux théâtres, aux culés, aux bou-
levards et aux guinguettes de Moscou, (tout leur avoit honn-
coup parle. à son postage, un cousin qui étoit étudiant à
l’Université de cette capitule; leur père était tout absorbé
dans la composition.... de ses menus; Plnlônof bâilloit. De
nos trois principaux personnages, le plus têtue, le plus vif, le
plus satisfait. le plus joyeux étoit Tellitchikof.... et encore
avait-il une pelito préoccupation, celle de l’avenir; car il se
disoit,rà propos du présent : c Ah, vrai! il tout que j’aie,
moi aussi, un villogel... a Et aussitôt se présentèrent à son
imagination, avec le champ, le pré et le humage, avec la jolie
maison et les jardins, la gentille petite femme et ses poupons,
et, comme pendants, de belles vaches et de timides veaux

bondissant autour d’elles. -
r; inhalois; perso]; aga-nanisme une un; En mon du sa ’
pèche en Russie, et qui est fort rare dans les eaux de tous les autres pays.



                                                                     

I un. ’ and son nansouks-onanrïxn. ’ I

: la souper lut moins long. mais mon» aussi mon; que

intimer-o" l QuandllârolïlrauoviteltTohîtemkot se au irrationaliste: V
’ ’ strontium qui lui avait site destinée. et (prou se omettant il

tout son rouira, il dit: s Taurin comme un tambour! flotto-
lois, bien sur. le goroduItohii Nicolas un pourroit pas donner;
dans Pognon. u Et il alloit s’endormir d’un sanguin il reloue;

V mais une patito «lisera vint au mulon à nous follette : il n’était

sapant que par une cloison du cabinet-de il. Poatoukltof. et
nous cloison son si mince qu’on entendoit distinctement tout

- . . ce nous (limiter infatuâtes l’autre ne nous se kawa!
" dans ce «tout. ou nous a «contamina non cuisinier.
sans prétexte d’un déjeuner de onze kouros.- un véritable
dinar de noces. Et. de que! ton. et en. quels tenues il couinion-
duitt n’était a mettra en appontant moribond! M. l’entonnoir

1 on parlant se tarirait les lèvres et sautilloit savourer, la narine ’
apomixie. un jus du viande. exquis :

a A petit leu, tu entends, a polit lem... et laisse-lu se ris-
soler..s. se rissoler comme il toutt.. . a

Et le cuisinier répondait aves cette soumission et cette
politesse servile qui sloxprinlont par un nombre incroyable

de petits sifflements : -
a Je comprends sont, on peut ses le faire comme

on s s.
--- Et quant ou kouièlieolt, tu le foras carré.... carré,

canon" m’entends-tu trient... nous un des angles tu mel-
tms des joues d’osturgeon et de tu visiga (du cartilage de
sterlet); dans un ongle, un hon gruau de sarrasin assaisonne
de champignons et d’oignons, puis de la laitance. du frai
doux et des cervelles arrosées de jus de citron, et dans la
quatrième partie, des crêtes de coq, des queues et des pattes
d’écrevisses, et.... et.... tu suis bien toi-même, comme ou...
que ça soit friand. vol-tu, que on soit friand! n

Et tout en parlant ainsi, Il. Péotoukhol retirait à tous V

l. Abréviation des mots russes contractes. réduits à la seule articula-
* - fion est: première mon r85uo’or;:aadàryats, site; monsieur, assassin; t ’ *

seigneur, selon la personne. Tel est le nous de ce léger sifflement l’ami

lier aux domestiques. i



                                                                     

I I nous amorales. cuscute nous son nanan. ses
montants son haleine. et au lochait les terras, et se mélamine.

I attitrions son fauteuil. à le l’aire ttfiitpttol’suttâ lui. , I ,
Î c Incontinence; a, a. si, on peut: s a lion! raïas; on peut sa, -

un peut faire ainsi que vous l’ordination. , ’ I Ï ï I
«w [il luis aussi otte. un? un liant, il soit. tort ou rouleur.

utile l’antre lient. plus intrant. plus polo et. plus tendre. lit
pour on qui est du corps racole du tintouin fais-le cuire de

if tolle: sorte qu’il soit tout immisce du jus des choses du.
t chaquepuartiors entendant. car il tout que la polo Forum...
qu’elle onde dans la bouche. rototo bien, enroua: de la

. lunure bruine: qu’il n’y ait". point gouaillions; inoculai si
” qu’on antiacarienclaper.- n V I t

’l’undis qu’il parlait ainsi. on entendait. le (’lupnlrtttcttl

ouatina du ses terres, qui doraient être un inondées d’une
lymphe voluptueuse, atout le gastronome de runologue a le Ï

privilège encartait. , ’
a Quel diable d’homme! il n’yn pas moyeu de dormir s,

pensa Tetiitcliikol, et il contenta le «navre-pieds sur sa tête
pour ne plus rien entendra. Mois cette plairaitlion ne l’enn-
pocha pas d’entendre minora:

a on... et autour de l’esturgeon. mais de la betterave,
en Mme d’adultes, des chantonnons blancs, jaunes, tous et
de la morillo.... puis de la râpure de raifort et des rouelles
de carottes, des pois (lingées. des pois verts ou des friras,
hum! Enfin, tu sois... qu’il y ait de tout et beaucoup en
symétrie. ont! Apres cela tu nous enverras une pansr- «le
porc farcie, le jus à part on saucière. Remplis-moi ou si bien
que chacun en voyant devant soi cette eau rissolée et tendue,
ait envie, tout d’abord, d’y porter à a fois la fourchette, le
couteau et la dent. a

Pectoukliol commanda encore heaucoup d’autres plats.
c Je n’ai décidément plus sommeil a, murmura Tcltitcliikof

en se tournant de gauche- à droite, en se taisant un profond
ravin de ses oreillers et en recouvrant le tout, la tête rom-
prise, de sa couverture ouatée; mais, malgré la ouate et la
plumez la remariera et les oscillant le cloisonne «pou; a,
trolles; il entendait encore ces mais : c A petit feu, à petit
tout et arrose souvent, et surveille bien; et retourne a temps.



                                                                     

" «on - pas MŒSKQRTBS; ne» unau? tv. I
. Il (ont. vols-tu. que colo soit rimons. et rissolé gigolos

mitonna ’ I * - 2 H 1 . I. Tohîtnhiknf s’endormit on? me dinde forain aux" obit-î ï

Itnignenfi’l] ’. :li ’Le lnntlomnln. nos trois convivestmnngèront tant et si; bien.
- qnnIPlntonnt’ sa déclara nomma lions (Point du mentor son

étalon. La chutonlfut renvoyé avec un palefrenier de l’én-
toukllof. Tolntnhiltof et Plntnnot prirent plana dons ln calèche;
1mm ln doguin (ln on dernier; suivit l’équinngn tronc «Horn

’ mon lunule; lui aussi il étoit repu notre mesure. .
I V. a: Entra hotu poussa les ohms un pl!!! bien loin dans

’ æs’l’l’t’éflïdil Tohitchîkof "dùï’qtllllsmfu’run’l’ hors 3(an

. cour.
-- Et cette violai ne l’ennuie pas, voilà on qui me dépite,

répondit l’lnlûnof. I k I L ç
’ «a Hum! si j’avais comme toi. pensa Tclnitchllcot. soixanta-

(lix mille moments revenu. en n’est newton pas moi non plus
que l’ennui viendrait surpl’undro.

--- No seriez-vous pas trop contrarié (le passer avec moi
dans une compagne située à dix kilomètres (Fini? dit l’luttlnof;

je voudrois prendre congé du. ma sœur et de mon nono-frère
-- Nullemont, nullement. je vous assure.
-- Si vous ôtes moteur d’économie rurale, poursuivit

Plntônof. vous aurez plaisir à faire sa connaissance. Vous
no trouverez nulle part un homme plus entendu dans cette
partie z en dix années de travail intelligent, il a mis son
domaine dans un état si florissant, que le revenu en est déjà
plus que triplé.

-» D’après ne que vous me dîtes là, votre beau-frère ne
peut être qu’un homme fort honorable; il y a tout profil à
faire la connaissance de pareilles personnes. Il se nomme...?

-- Conslânjoglo. ,-- Son nom de baptême et celui de son père, je vous

pria? - 7 ’--- Constantin Féedorovîtch.
-- Constantin Féedorovitoh Constànjoglo. Je nono(ornent;-w

« cimnl’nnmlavez’donné un mon gommait (le: homme.
Oui, oui; c’est une connaissance bien bonne à faire. 3



                                                                     

à; sans entortilloit. naseau anus sa»? anurie; au

, Platouoi se. mit à prodiguer les indications au cacher 86W I
phone. ce qui litait une besogne pénible. mais areligieuseutile-P
envenimeras-immun; ce mais; singulièrement annone en ï ’
sein ile garder sur son siège un salutaire équilibre. Quant
à Petrom’hke. or un étrange anet de la voix! au demeurant ;
l’art donne, (le tatouai. Jeux fois il tomba du siège en s’en.
rutilant comme une pelote, de sorte qu’il fallut l’assujetti;
aveu des-roules au liane gauche de ;Séliphnne,ïque tout ce .’
travail. des maîtres dégrisa heureusement un peu.
, e 0h11 l’animal! (lit plusieurs fois Tahitrhikot.

«- Quel venet bégaya Séminaire, oriflamment lier glosai;

aplomb àgponpres"retmuv6;’ ’ - .
-- Voyez; voici l’endroit ou commencent les terres de

Constantin; cela n’a-t-il pas un tout autre aspect? a
p Et, en effet, on voyait un jeune bois aux arbres droits
comme «les hiloires, puis un autre liois plus haut, une nou-
velle futaie, puis un huis plus vieux, plus élevé encore et

. rempli de superbes baliveaux. Et nos voyageurs passèrent
à travers le bois, objet de leur admiration, atterrassivcnlenl
sans quatre berceaux prolongés comme les arceaux gigan-
tesques d’une immense ville fortifiée qui aurait en quatre
murs d’enceinte en étages, tous perces de tunnels et de plus

en plus imposants. ga Tout cela, reprit Plntônoi, a pousse chez lui en huit ou
dix uns; il en faudrait trente à tout autre propriétaire pour

obtenir un pareil résultat. -- Comment a-l-il donc fait? dit Tchilchilmf.
-- Vous n’avez qu’à lui demander; tout ce que j’en vois,

moi, c’est qu’il est ne agronome, si bien qu’il ne donne rien

au hasard, et que, n’exigent de la terre que ce qu’elle
donne volontiers, il obtient tout ce qu’il lui demande. Il
connaît la nature des terrains, mais c’est peu :il considère
attentivement le voisinage de chaque terrain; toute chose

r chez lui’doit fonctionner à double et triple lin. En. tout
lieu. l’aménagement des bois est un travail très important
en lui-même; chez lui le bois sert le charabia fggêthçqm- A,

* musiquasse marmonnera il frictionne ses feuilles mortes
ou il tout, porte son ombre ou il faut, et protège contre les



                                                                     

; 188 L j sues same -à- aussi! tv. a
ouragans les parties qu’il faut protéger, Le pays se plaint
de la sécheresse, glui, il n’en soutirepoint; se plaintuongdel l

î la disettes. ii’a entourât) lui desréeoltesl superbes-ale. r
I rognions d’être si peu verse dans cet objet que je ne sais pas .

même sapotier. Lui, il aî lofseoret de in terre. Que vouiez- r
vous que je vous (lise! c’est a ce point qu’il passe pour sor-
cier. Vous verrez; vous verrez :heaucOup de choses aujour-
d’hui mêmem naturellement: pas la centième partie dans

. que. fia-puis voir tous les jours... Mais tout cela n’empêche

pas que je m’ennuie. ïr - Ah si» voici un bassesse; hmm cresson aussi. . . Î
’ "pausa renommant tout jeune homme, comment dirai-

je 1’... superficiel, qui... qui ne sait pas raconter les choses
en détail, qui ne parie que par ennui et s’ennuie de parler;
le voudrais tout savoir en détail... Vrai, voilà que je grille

d’impatience. p ’ Î
A la tin on découvrit un village, un village énorme, un

village qui faisait 1’ iliet d’une ville, par Pellet pittoresque
des habitations, construites sur trois hauteurs surmontées
d’un même nombre d’églises, et ceintes de tontes parts de
meules de foin et d’amas de gerbes.

c C’est vrai, se dit Tchitchikof; on voit bien qu’ici habite
un maître homme de seigneur. n

Les chaumières étaient de bonne et solide construction,
les rues larges; la voie, sèche, unie, tenue dans un état par-
fait; ainsi que tous les chariots arrêtés aux portes cochères.

Il passa un paysan, il avait une expression de physionomie
pleine d’intelligence. Le bétail était remarquablement beau,
et il n’y avait pas jusqu’au pourceau de l’endroit qui n’eût

je ne sais, que! air sentant son gentilhomme, comme qui
dirait un pourceau distingué et de grande maison.

La, sans doute, vivent ces paysans qui, comme dit la
chanson, bêchent l’argent et le remuent à la pelle. Il, n’y

avait, il est vrai, ni pares à l’anglaise, ni prairies artifi-
cielles, ni tourelles légères, ni ponceaux élégante... mais
filetait impossible. de, ne, pas,.admiren.une.longue et, large -

4 perspective d’embarres, de granges, de magasins, de mai-
sons de travailleurs de tout genre s’étendant jusqu’à la



                                                                     

’ eaux omnium, cancan sans son esses. la!)
- maison. seigneuriale, a quoi il était facile de reconnaître que
le saigneur portait un intérêt direct aux; travaux et vouloit
. voir? ce qui se faisait Vautour de lui. ll’s’eleVaitmome au:
’ dessus de la toiture du maître une’sorte de leur vitrée d’un

- l’ondecouvrait-le pays à quinze-on seize verstes à la ronde.
I tachettera destine; non pas a Permanent de la maison et à

l’agrément des visiteurs, des enfants et des-serviteurs, mais
. L au surveillance du travail des champs, de Îtous les côtés de

l’horizon; bref, c’était un véritable observatoire agrono-

. moue. r I -venir à aux deux domestiques dégourdis, qui ne remem-
blaient en aucun point à notre lourd et aviné Pétrouehka. ,
lis n’étaient pas en habit à la française; ils portaient des

. tchekmènes (tuniques) cosaquesdu drap bleu:du cru,’et la
’ taille se dessinait sous l’aspect d’une ceinture de drap bien

- turquoise ou lapis-lazuli. ’
La maîtresse de la maison accourut ellecmême sur le

perrOn du manoir. Elle était fraîche comme la rosée de mai
et belle comme un jour de juillet. Elle avait tous les traits
de Platônof, tous; mais avec cette différence pourtant,
qu’au lieu de la somnolence fatigante de son frère, elle était
éveillée, communicative, joviale et accorte.

a Bonjour, frère; ah! que je suis contente de te voir!
Constantin n’est pas a la maison, mais il ne va pas tarder
a rentrer.

-- Où est«il donc? ’- Il est en affaires au village avec des trafiquants; je te
répète qu’il ne peut tarder, vu que ses prix sont arrêtés,
et qu’on ne marchande pas avec lui, a dit la dame; et elle
introduisit les arrivants dans les appartements.

Tchitcliikof regardait avec curiosité la demeure de l’homme
extraordinaire qui avait deux cent mille roubles de revenu;
il avait la pensée de se faire à lui-même, d’après les appar-
tements, une idée assez exacte du maître, comme d’après

Nos ,deuxcroyageursrà...leurfilcsceute-de calèche, areau 7-

a une coquille vide tin-juge de l’huîtreou-dn-limas dont elle * -* *
a été l’asile et l’ouvrage. Mais il était fort difficile ici de tirer

aucune conclusion de l’aspect de la coquille : les chambres



                                                                     

. étoient touiïoniinaires-et les parois-nues; ni fresques, ni
Î ’ tableaux, ni. limaces, ni lieurs, ni tablettes. ni roumaines

ni lima. rien z en un moi tout annonçait que ’essonoexde
le vie de .llindividu principal rincette habitation n’était point

riemannienne quatre-murs, mais ailleurs. mais spolions
. au grand air dans les compagnes, et que ses poussasse

s’élohoraient pas à loisir devant un bon feu (le cheminée,
au fond d’un moelleux fauteuil. là même ou elles lui
venaient il l’esprit. il les mettoit à exéeution sans dosent-v
parerai subie-champ. Tout ce que Tehitebileofzput’remor- i
quer dans: les appartements; ce fut le signe très.,:pmlmlzlc
d’un travail. de femme : sur les lubies et sur les chaises
étoient disposées des planches de tilleul très propres, et sur

ï "carpiennes. des étamines-de neumdeflinècsnotre’eonser-Â" "
rées sèches. I

a Qu’esbce que c’est donc, sœur, que toutes ces balayures
de jardin et ce loin que tu nous étales là?

-à Des balayures! mes lieurs,ime’s simples, des hâlnmires!
du foin! Y peuseslu? Avec cette lieur-ci je coupe une lièvre
net comme une tranche de lard. Elle m’a servi l’hiver der-
nier à soulager, à sauver peut-être plus de trente paysans,
hommes et femmes; tiens. voici un puissant astringent;
celleslà se mettent en confiture; celles-ci dans les salaisons
de concombres et outres... Bien, bien, à présent vous riez
des concombres d’hiver et des conserves au sucre, ou
vinaigre et à l’eau-dogue; ah! des! bien ridicule aujourd’hui,
n’est ce pas? mais plus tord, je vous en régalerai, et; vous
serez les premiers à m’en faire compliment. a

Plotônol se mit devant le piano et voulut déchiffrer quel-
es colliers de musique, mais bientôt il se leva et dit en

plissant le front; et en houssant. les sourcils :
c Ouf! quelles vieilleries, sœur! et n’as-lu pas honte d’en

rester là de tu musique? I
-- Ah! mille excuses, mon cher frère, mais il y a bien

longtemps que je n’ai plus le loisir de m’occuper de musique
pour moi-même. J’ai une fille de huit une qui me fait ’
retourner aux gammes du solfège. La confier à des mains

M

étrangères afin de pouvoir, moi, me délecter des nouvelles I z



                                                                     

ï «a Sais-tu que tu deviens ennuyeuse, chers sœur? a dit.
nonchalamment Platônol. et il atla’se mettre. a la fenêtre;

faussitôtilfajoutau Alu vaieiConstautiuÎ limans ’ .
r Et le tiare et la sieur regardèrent. dans la cour.

I -Tobitoltikof, de son noté, se précipitadans la haie d’une
fenêtre ouverte; Vers le perron s’avançaitiiun homme (toqua.

’ route une, d’une physionomie à la fois vivo et alcaloïde; Son
costume était celui d’un. homme qui ne pense point a sa toi-

’ tette. A sa droite et a sa genette marchaient, le bonnet au
main, deux hommes de inclusse inférieure, qui paraissaient

r solliciter (le lui quelque chose. L’un était un simple paysan;
fi l’autre un pataud à raisonnerons réordonneraient velu I ’

d’une sibirko grise. Gomme ils réussirent à arrêter al. Cons-
tânjoglo tout pros du perron, leur entretien se faisait partai-

tement entendre dans les chambres. . V . ,
a: Voilà ce que vous devez faire, à mon avis, disait Cons.

toujoglo au paysan; rachetez-vous de votre seigneur : vous
n’avez pas assez, supposons... eh bien, je vous pinterai,
et vous me rembourserez en journées de travail.

-- Non, à quoi bon nous racheter? prenez-nous comme
cela à votre service, et pour toujours : citez vous on devient.
hommes et on apprend la vie. Partout ailleurs, voyez.
vous, le mal est si grand et si fort qu’il attire à soi; les
cabaretiers ont invente de telles eaux-devis aux herbes
qu’elles allument dans la poitrine une soit qu’un seau d’eau
froide est impuissant à éteindre. On se remet, on s’aperçoit
qu’on n’a plus un rouge denier. C’est une grande tentation,

un scandale! Le malin retourne le monde à saguise; je
vous assure qu’il emploie toutes sortes de pièges, sans souci
du regard de Dieu, pour tirer à lui le pauvre monde. On
s’est mis à se bourrer le nez de tabac en poudre, à se gorger
de la fumée de cette herbe maudite qui tue les mouches;
il se vend publiquement des filtres en’houteilles; on a vu,
c’est certain, on a vu le cuisinier d’une dame, d’une’noble, ’

préparer pour sa maîtresse des grenouilles, figurez-vous de
vraies avaliseurs- a et sans siniserons ricané la mais , l



                                                                     

guignes laquelle minuit et en assaisonne cette emprisonne. 1: *
La dame atout arable; elleïen redemande, nantissons"...
et voilà que le cuisinier en a gente, et qu’il soutient que c’est

très hon. Quand tout murette un Immmunuemeut (in diable.
quia peut faire illumination des yeux. on voieI en y? est ’

l’ul- - I:- -:, .- ... ’- * --æ Écoute. il minque tu saches bien ou que tu me
denmndes. Cites moi un est bien loin de faire tout ce qu’un
veut. et jlnilmets moins qu’un autre cette excuse qu’on a été
teinté-H est Vrai cillerons reverrez tout desuite titiGJ’ttttltt)
et un cheval; mais à quai il tout bien mitiger, c’est une posi- l I
tiraillent j’exige du paysan plus que personne niexigo deus
tout le puys. Sur mesterres, le travail est lez-premier point, -

’ iet:j’ublige’lesiîgensù’trufttiller’punr’unitives te memento ’

et le même assiduité que pour moi; je suis très mouvois
pour les. paresseux, et j’ai le droit, rois-tu, «le leur rendre
la rie dure; je travaille maintienne comme un bœuf, et je
serois très choque qu’on essuyât de se tenir devant molles
bans omises. J’ai éprouve, frère, que, quand on ne tru-
voille pas, les rêves terriront, lu tête. s’en vu, et on est l’on
de son corps. A présent tu es avisé, laisse-moi, vu enliser
de tout cela avec les autres, réfléchis mûrement, et consultez-
vous bien.

-- en. Constantin liéedorovitclr, c’est déjà tout rèllérhit

Go que vous dites là, les’vieux nous Font très souvent dit à
leur manière. Un fait que nous savons, c’est que tous les
paysans de vos terres sont riches, et on sait bien aussi qu’ils
ne volent point; l’argent ne leur est pas tombé du ciel, et
vos prêtres d’ici sont de vrais hommes du hon Dieu, ou lieu
que chez nous, partout eux aussi ont tourné à mal, et il n’y
u plus personne pour prêcher la morale.

L-- Glest égal, allez et délibérez avec les voues.
--- Bien, Constantin Féerloroviteh, nous allons....
-- En bien, Constantin Féedoroviteh. vous me ferez, n’est-

ee pas, in grâce de rabattre un tiers ou un moins un quart?
dit le grivois en sibirku’ bieue qui’manoliuit en minaudant et *
en frétillant à sa gauche.

7-119 redéfisses les, prairies, mais que le. n’aime res ,, o ï



                                                                     

l ; ,a marchander: Je le répète, maintenant, que 3e ne suis nnl- I .
tentent dans le ces de’tel’hebereau que (ulves trouver scur- ’
neiscmcut juste la seille de l’échéance dcsa dette du Lain-
hard. Je vous sais tous par cœur, repensons; je sais que
me; avec tans: un clairexact..des dettes de la noblesse du dieu .
trict ou vans exerces, et que vous apicales échéances pour
paraître a point au moment de l’angoisse : il est clair qu’alors :

vous diurnes ce que vous voulez à moitié prix. Mais pour
moi. qu’cst-cc que c’est que ton argent, lorsque je puis, sans

Ç même y penser, laisser dans rues selliers, mus chantiers. Lies
magasins, dormir paisiblement hais, blé, chanvres, goudrons,
résines, charbon, et le reste? Je n’ai pas de payements à I

: faire au Lombard, niai, V; , 4 - j I
’ z 2-4 nuancerai. tanneuses ressaisisse; Eh bien, c’est

dit, mais c’est seulement pour l’avantage de traiter avec Yens,
car il n’y a la aucun profil à espérer. Voici les arrhes; il ru

la trois initie roubles, tenez. s 1 . .
Et il livre à Constânjogle un paquet de sales aSsignats

qu’il venait de tirer de sa poitrine; Constanjuglo prit le paquet
et le lit aussitôt passer très froidement, et sans compter, dans
l’une des poches de derrière de la robe de son surtout.

c Hum! fit tout bas ’l’chitchikot’; il fait de ces assignats de

banque comme d’un mouchoir de poche! a
Constatnjcglo, une minute agnus, parut sur le seuil du

salon. ’l’chitchikot’ fut frappe plus fortement encore, en le
voyant de près, par le tuile de son visage, par le fourré du
sa noire chevelure déjà marquée çà et la de gris, par l’ex-

pression vive de son regard et. par le teint bilieux particu-
lier aux natifs du Midi. Il n’était pas d’une origine propre-
ment russe; luivméme il ignorait d’un étaient venus ses
ancêtres, et se souciait. très peu de son arbre généalogique,
jugeant que la possession des preuves ne vaudrait jamais le
coût de la recherche, et que de tels documents ne sont d’un.

- cune utilité en agronomie. Il se tenait pour Russe et bon
Russe, à tel point qu’en fait de langues, il ne savait que le
russe, et qu’il le parlait sans ambages, tout à fait à la russe.

Platônof présenta ’l’ehitchikot’, et celuioci eut à l’instant

, mêmel’aeeolade debienvenue. , ’



                                                                     

me; -; assenasaomwmmtxvrrv
e bien alter Constantin. tu satires que, pour secouer nias-

; tristesses sans muse, on, si. tu mammim hypocondrie.
ï ditPtatûnch’aixæalndetmreourir mainate gouvernements.-

Et relui justement Panel Ivanorit qui m’a pro osa de l’an 2-.
7 commuer; dans me qu’il a que cela me tout a bien. i’ ’

I «A "tenaille! n dit Constanjogto.’ I
I Puis’s’adressent poliment tlIITûltÎwllÎkoÏ, il ajoute à

c Et au comptez-roua allez d’abord? I a. -
: ---- Je vous avouerai. dit ’Pctiitaltikot. en panneauterai:
. grâce la tête sur l’épaule droite et. en caressant la ëliras de

son fauteuil. que je voyage pour la moment non pas tout
I pour mes affaires ou mes plaisirs que pour obliger une antre Ï

N nuitamment: je ne internasswinccnrenientîaenonnnerrici: n
C’est le général Bétricltef, un homme excellent, qui est pour
moi, je puis dire, plus qu’un ami, et Qui m’a’ prie d’aller en

son lieu et place visiter quelques-uns de ses patents. D’un
antre ente, je. trouve à cela mon plaisir et mon avantage en
un certain sans : sans parler du point dÜÈVIIB hygiénique
d’éviter’lcs inconvénients d’une rio trop sédentaire, je main.

tiens que le monde est, après le livre que recommande
l’Église, le livre contenant la science qu’il est le plus impor-
tant à l’homme d’étudier bien à tond et par pratique.

- Oui, il est hon d’aller un peu dans le pays examiner
par soi-mente quelques recoins mal connus.

- Votre remarque est d’une parfaite justesse; examiner
par soi-même ces recoins-là et autres, c’est réellement et....
véritablement fort hon; il faut.... aller voir ces choses que,
sans se déplacer, on n’aurait. pas vues, aborder des hommes
tout retirés, que l’on n’aurait jamais rencontrée ailleurs; et
parfois leur entretien vaut des lingots d’0 . Aujourd’hui, par
exemple, n’ai-je pas une de ces chances inappréciables, cette .
de recourir à vous, mon très estimable Constantin Feedotu- ’
vitch.... instruisez-moi, étanchez la soif que j’ai de toute
vérité.... intéressante; je recueillerai vos douces paroles
cantine la manne céleste. I

--- Vous instruire! comment cela, et de quoi? dit Cons-
tànjoglo avec ébahissement; je suis un bien pauvre précep-

tenrrmoiqui-eirccuune-éducation’de’deuxsous. W * ’ ’



                                                                     

ÈvIEIiSetÎgneacmoi la sagesse,i menines honoré, la angélisa!

la sagesse gui consiste essentiellement, en Russie, dans le
grand art ne manier, comme vous le faites, le timon «le
:l’économicàrarale, tout tlfaaièiiarer un darlitiiiiaïtouten rififi! :

sont de laina: revenu son. l’art «le créer par son intelligence r.
une tartane non pas imaginaire. mais réelle, accomplissant -
par la. fait même ses devines de citoyen, et méritant ainsi les î

respecterois ses compatriotes. ’
5’ lierais vous dire lanice qu’il y ne faire... Restez da-

-Ïmain la journée entière citez moi, je votre montrerai tout ce I
qu’il y a à voir et vous expliquerai tout ce que vous vomiras.
die-il après tiroir regarde avec complaisance Tcliitchikot en -

,.,qui intenterait, minoration quelques:.dispositions,tisonnasses.
Vous variez connue tout cela est simple, vous reconnaîtrez
qu’il n’y a la ni grande’sagcssa, ni science pmtlnnlc. a

w Oui, oui; restas, a dit la dame: et s’adressant à son liure, I
elle ajouta :4 Jane le laisse pas partir demain. ilion ne vous .
prame... ainsi, tu restes, c’est convenu.

-- Je me mets tout a fait à la disposition de Paul tranc-
vitch. ’

--Je resterai avec un très grand plaisir; mais c’est que
j’ai à voir, justement dans ces environs-ci, je crois, un pa-
rent du général Betrichet’, un certain colonel Kochkurët’.

-- Kochltartil’ 1’ eh mais. il est tout

- Justement; aussi n’irais-je certainement pas la pour
mon compte; mais ce serait désobliger le général, qui est
un ami intime, voyez-vous, et à qui j’ai quelques petites obli-
galions.

--- Eh bien, serez-vous ce qu’il tout faire? dit Constanjo-
gle; allez-y, il n’ya pas dix verstes d’ici chez lui; me han-
celle est tent attelée la dans la remise; si vous partez à
présent même, vous serez de retour ici pour l’heure du thé.

-- C’est une charmante idée! n s’écria Tehihrhikof en sai-
sissant son chapeau, et, sans plus de cérémonie, il s’élance

dans laceur. il f - 7Il ne s’agissait que d’une excursion de quelques heures,
car on ne s’arrête guère en face d’un l’on, lorsqu’on est tout

. préoccupèrdusoins et dudésù’. (l’étudier brasages; V
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? dam ’I

enfeu en. en siennoises auneras i

V. .Teltitellikol’ ne faire sa visite au colonel finaliserai et vérifier par un;

même la justesse de Pantalon publiquesur ce seigneur; la. tout
ôtait donne a la ferme et a tu veine apparence. Le colonel touche au

- n marceline canine lapins ranime: enfreins, fanatiquement une"
jamais, il joue aux formes administratives «gouvernementales en y
employant nu savoir et une patience dignes d’une meilleure applica-
tion. -- Notre lieras se saure de a en quelque serte par la fuite. et.
de retour site: Constanjoglo, il voit avec extase et liait par compren-
dre, (l’après les’cliuuues explications de son note. ce que c’est pra-
tiquemeut que la vraie lionne économie rurale. -- Platane!" n’avait
pas le sans de ces choses-la; notre lieras, tout au contraire : car,
retire plus lard dans le chambre qui lui tut assignée, il ne revu plus
jusque vers minuit qu’engmis, emblavures. aménagements de liois.
ordre des travaux. ménage. conserves, ratafias, bonne et jolie jeune
fourme et. gracieux enfanta... tout un paradis... et des revenus su-

perbes. ILa bancelle de Constanjoglo fut avancée, Tchilehikef s’y.
plaça sur le devant pour guider lui-môme, et une demi-heure
après il était sur les terres de Kochkurëf.

En entrant dans le village du colonel, il fut frappé du.
chaos qui s’ofi’rit à ses yeux; tout y était en construction,
reconstruction et restauration. Le sol (les rues était. jonché
de morceaux (le briques et de monceaux (le sable, (le chaux
et. de poutres; on voyait çà et la dilièrents bâtiments ressem-
blant à ceux des juridictions provinciales russes. Sous la
corniche de l’une (le ces maisons, on lisait inscrit en lettres
d’or : Dépôt (les instruments aratoires; ailleurs : Bureau
central de l’eœpédition des myopies; ailleurs : Bureau des
affaires rurales; plus loin : École de haut enseignement

-« mamalVVthnen’sy avait-ile dans-œrvillngelm r r r w w r-



                                                                     

; E65 se se: sans nuas une erreras.:- j M?
Tahitehilsot’ trouva le colonel assis [levantine petit’hnruuu-ï

comptoir, une plume aux clients; un grattoir à a main.
hachurât” lit a, l’ehitahikot un accueil tenta fait aimable. il .

: avait au grand air de hourderas; moutonnas engageantes.
i il samit de talqueuse à raeanler.au visiteurlaurnhien de pria a
nos il avait eues pour mettre la régie de son domaine dans.
l’état en elle était en ce moment. Il en plaignait beaucoup de
ludiiileulte extremis qu’il éprouvait à faire] comprendre au I

-’ paysan qu’il doit y; avoir dans tout homme des aspirations
nobles vers l’exercice des talents naturels. rurales arts; vers . *
les choses de l’élégance et du luxe; qu’il n’avait :pn encore
pervertira faire adopter aux lemmes de son obéissancel’usage ,4. ., ,. l

r du corset; quoiqu’il leur surreprésenté mille au qu’en Alle-
magne, on il avoit passé près d’un au avec son régiment, il
avait vous ses yeux une tille de meunier, non seulement
mince de taille comme une galope, mais jouant du piano
comme les belles demoiselles. il ajouta que cependant. et
maigre tous les entêtements trop cana us de l’ignorance, il ne
céderait pas. qu’il n’aurait de repos que quand- it verrait les

paysans de ses terres aller aux champs et suivre leur char-
rue en lisant les dissertations du grand Franklin sur les
paratonnerres, et les derniers traités de l’étude des terroirs.
(Tehitchikof branla la tête, mais à la dérobée.) a Et moi,
figurez-vous. je n’ai pas encore trouvé deux petites heures.
depuis six ans que j’ai le livre, pour lire La Duchesse de
La Manière! a ajouta-Ml en prenant un air des plus pileux.

Le colonel lui lit beaucoup d’autres confidences sur ses .
projets destinés à assurer le bonheur de ses vassaux; j’ai

, remarque que le costume était à ses yeux d’une immense
importance. Il engageait sa tète que, si l’on parvenait à faire
adopter à la moitié de la population de l’empire la culotte
allemande. la civilisation se ferait jour de toutes parts, le
commerce ne tarderait pas à fleurir, et un siècle d’or com-

mencerait aussitôt en Russie. ’ I 7 V V
Tehitehikol’, après l’avoir lengtemps émulé et regardé

bien droit en plein visage, se fatigua, et résolut tout à «loup
d’aborder rondement certaine questionwyitale:pourplnignil.

onusien maremmatiques son besoin d’âmes qui fus-



                                                                     

ces ï i Les tous noms. encor me. z. o * - Î
ï centrions telles et telles conditions. et mût fallait [tasser lois
: actes et accomplir toile et telle formalité à le. ville, sans qu’il ï

V ;. tut accessoire de site rendre en personne. mais par rimeuse;
:- a tien nominale ou en bleue. Il mais si adroitement à tout colo .

i le nom (le Bettieltel, qu’un leu pouvoit aisément croire que
l’henerohlc générai portait un interct menti plus ou moins.

- direct à lit-négociation. ’ ’- ; ï
e Si "si bien compris vos enraies. (lit le colonel. c’est uneE

. r donnait e qui m’estatlvessee, n’est-ce pas? I -

ne: oui. I - l ’ i - .1«a sa bien, il l’ont la formuler-par écrit;.elle ire. d’ici.
-.tm.tztvnoaioo lessmmissieudes renseignements. requêtes;
et rapports. Le bureau me redressera a moi selon les forures
voulues; (le le mon» passera au bureau des ollaires deme-
nialos dites rurales, mon. après informe, ou comptoir de l’i -

4 tendeuse; Pintcndant ou heillirso mettre en rapport avec mon
secrétaire, à qui je eonnnuniquerni me résolution, et foliaire
retournera aussitôt d’instance en instance...

- Oui, s’il y avoit une demande sorite, eiwonstanee qui
ne peut avoir lieu dans l’espèce; ce n’est ni cinq ans ni cinq
jours que je vous ai consacrés, cher colonel, mais à grandi-
pcino cinq heures. Vous considérerez que l’alloire dont il
s’agit sort du coins vulgaire de votre hello administration; il
est question ici d’âmes administrativement vivantes, et en
réalité non vivantes, et moine, humainement mortes, entre
nous, trop bien mortes, n’est-ce pas?

--- A merveille! Eh bien, vous écrirez que les âmes sont,
à quelques égards, non pas vivantes, mais mortes.

-- Vous me permettrez de vous faire observer que, tontes -
mot-tes qu’elles sont, ces âmes sont données, selon les motri-
eules du cette, comme très vivantes; le fiction légale ne le
permet pas autrement.

-- Fort biem fort bien; vous n’avez qu’à écrire justement

comme. ça, c’est charmant; vous (lites dans la supplique :
e Mortes, mais il est réclamé, on désire.... on requiert, comme
de droit, qu’elles soient indiquées comme vivantes dans tous les

A actes à intervenir: si]! n’est tel-en mon que lasseras. 7
ferme, voyez-vous, la forme? Sans les écrits, il ne reste trace



                                                                     

fait vous ne en sites nous, ces essores. .449 ’
de tien. et le droit est a. matrone. Voyez l’Angtotorre.Êohl i
on lieutenant", Et Napoléon. lui-même douci... Attendez.
je [vais mander le cotaimisslonnairc; il votre mènera guettent V
en vingt minutes de tetasz’ous vertes, vous verres! a

il agita une sonnette. et hïl’iustant parut un grand-nigaud

aduiililitt, ’ Ü I - I . * I I Zc Secrétaire, envoyesvmoi ici le ranimissionnairel a
W lino minute s’écoule, parait le commissionnaire; ligure

entre retordage inférieuret le paysan. r Ë. - V
a Connaissionnaire; vous elles conduire monsieur. qui

désire jeter un coup d’oeil dans tous les divers linteaux de la

réels! Allez. e I » i - i i iEt il somite seu’Ivisiteur’de(l’air du monde lopins agrée; l

bio, et qui devoit signifier : c Ce que vous allez voir, vous
ne le verrez nulle pou. a

Toltitehikof: ont la curiosité . d’aller en :etl’et a la suite du

manant visiter rapidement tous ces bureaux dont il avait tu
les inscriptions. Le bureau des inscriptions: et rapports
n’existait que par son enseigne; les portasse ôtaient fennecs
depuis plus de six semaines, époque on l’homme qui le diri
geint avait été mis à la tête d’un nouveau bureau, celui de
l’alignement, des bâtisses et réparations; a sa place avoit été

désigne le volatile chambre Itérèzovski, lequel. avant mente
que d’entrer en fonctions, était parti charge d’une commis«
sien épineuse par le bureau des constructions. ’l’cbitehikof se

lit ouvrir le bureau du domaine, mais il se retira bien vite;
on regrettait les murs et les plafonds. Dans un outre sordi-
sant bureau, le guide de notre héros réveilla un homme ivre
mort dont il ne put tirer une parole intelligible.

c Il y a chez nous un désordre enrayant, dit à le lin le
commissionnaire à Tobitcbikot’, qu’il pilotait d’un air tout

soit peu agité; on mène notre seigneur par le bout du nez; ,
le bureau des alignements et constructions a tout tiré à lui;
il ordonne en maître, il enlève tous les employés des autres
bureaux et les envoie on il lui plait sous le moindre prétexte,
et cela pour avoir moins de témoins de ses manigances. Tout

estraccapareyenrabi, absorbé par Je bureau .desîbâtisses. a. .
’ Il demeura démontré à Tebitehikof que le commissionnaire



                                                                     

450 , .: ces sans nonces. bai-jeunets m. ï-
était ou I mâcontont.. ou jaloux . et ennemi des employés du

I bureau envahisseur, Tahitrltiltof lui lit lemmatique que ce ..
s linteau devoitavoir puisai lancette tonales aulœs,pttis ne. ï

douaient le rilloge.:onïn’apemcrait que matériaux lissent le:
et bâtisses commencées, Et il nolvoulut paseo jvoir davantage. I

A son retour il raconta flou colonel ce qu’il avait obscure; I
il lui dit qu’il n’y me nul moyen: de rien comprenette a .
tout ce gâchis: qulil n’existaitque tic-nom un bureau-dus -
rapports et des toquâtes. atone son bureau; des bâtisses et
réparations était évidemment des sa naissance un petit repaire ;

de gronde voleurs. .I. . ; .. c, "Lamelle! frémitd’ini allaitements; virementlomoin
de Tclpitehilsof en témoignage (le reconnaissance; et à: Plus.
tout intente, surinant (le le plume, que cette fois il portait en
travers de l’oreille. il écrivit en style sévère huit questions :

ne quel droit le bureau des constructions osaitvil disposer i
des employés qui n’étaient pas de son ressort? Comment le
principal directeur avait-il toléré qu’un chef de bureau, orant
d’avoir ensaisiné son successeur, tu: parti pour une enquille Y

Comment cette enquille insignifiante duroit-elle des mois
entiers? Comment le bureau du domaine avaitdl pu voir,
sans en prendre souci ni en rien dire, que le bureau des
rapports était clos depuis longtemps et semblait ne plus
exister une de nom il ou, etc.

Tchilchikol pensa qu’il allait y avoir un épouvantable
vacarme, et, pour éviter d’en être témoin, il se disposait à
partir. Kochkarël s’en aperçut :

c Pour cela, non; je ne vous laisse pas partir; mon
amour-propre est ici vivement intéressé à votre présence.
J’ai besoin de démontrer ce que signifie une organisation
régulière et complète de l’administration d’un domaine sei-

gneurial. Mais, par faveur exceptionnelle, et pour vous
obliger, vous et Bètrichef, je vais confier l’expédition de
votre ollaire à un homme que je tiens en réserve, à un
homme qui, seul, vaut tous lm antres ensemble; il a fait un
cours universitaire complet, il est candidat. Çà, pour ne pas

.operdredes momentspcécienw, jouirons supplier-deflpasser-ici-w *
dans me bibliothèque; vous trouverez la livres, papier,



                                                                     

«fi ,7.-. z ,Altmypvgs... voua, 4., .
en? mon ne sites-nana Les suspens. 1 est î

plumes et crayons; uses de tout cela ivoire osmose-ans I
le maître absolu de la pièce et de ce qu’elle quotient. et, dans
une petite heure, je: suis à vos ordres. Modal-tee est que ne î
lumières doivent être mises a la gilisoreiion de tous les
hommes. Venus un jour vous établir la dedans peur six
mais, si’vons roulez. a ï i I : ; ï f

EAinsi parlaKochkarët’ en introduisant par une porte latd- fi

raie le lien Paul Ivanoviteh dans une: vaste et haute salle
uni, du plancher à: la corniche, était tapissée de. livres de
tous les. formats et de tentes les époques, depuis le lourd .
lit-folio jusqu’à l’édition diamant. toute moderne. et de l’on I

«laid-à l’au 4894 inclusivement; Leitmot- des urinaires était - -
couronne de bustes, de, sphères armillaires et d’oiseaux,
poissons et quadrupèdes’empailles. Il y avait des livres de
chacune des parties de l’érudition, des ouvrages d’histoire
naturelle, d’agriculture. de siliieulture, d’horticulture. des
traités de l’élève des versa soie, du gros bétail et du cochon

en particulier, des traites de la chasse; il y avait une foule
de journaux. de revues et de bulletins spéciaux pour toutes
les parties des connaissances humaines, et la Maison ras-
tique, qui a elle seule est une encyclopédie rurale. Choque
ouvrage avait bien l’air d’être le dernier mot du savoir; seu-

lement.... c Souscrivez, halez-vous de souscrire, et payez
d’avance, a disent les prospectus placés en tête de toutes ces
belles éditions... la plupart restées incomplètes à cause de
quelque antre ouvrage considérable sur le tuante sujet, plus
pompeusement annoncé dans tous les catalogues du temps.

Voyant que tous les livres de ce compartiment n’étaient
pas d’un contenu propre à charmer les ennuis d’une heure
d’attente plus ou moins anxieuse, Teiiitchikof passa vite à
une autre armoire; ce fut tomber de lièvre en chaud mal :
[à s’ouvraienthèanls les abîmes sans fond de la philosophie.
il s’otïrit d’abord. à ses yeux six énormes in-folio, intitulés :

Prolégoménes ou Avenues attachantes régions de la pensée; V
c’était l’introduction; le livre lui-même en comprenait vingt

de la même taille et du même poids; sur le deuxième et le
’ troisième rayon défilaientrŒuer-es" de Pluton, -Œuures» «a

d’éristote, (Encres de Sénèque, de Cicéron, de Pline, de



                                                                     

182 I I : me sans mourus.L-- mon, I
l Montaigne, de Descartes, de Leibnitz, de liant... puis des
. Anglais, des Écossais. des Américains. des Ilaliensçtous

e j tri-4°; puis ciblaient des livras d’un. format plus maniable;
.j ils airaientpour’ titres: Brincîpes de philosophie, atonale,
de la rilétaphysiQtre- transcendante, de la. Génération des
idées et des penséesde l’homme, Traité de: peyehologie
éclectique, ale... etc; Tobitoliikof. ayant en la fantaisie de .

tirer à lui et de feuilleter un volume, buta à chaque ligne ’
j coutre une foule de niois. inconnus: l’abstrait, l’absolu, l’ohs
jeetivitè alla subjectivité, le grand moi unique, l’identifieag

lion, l’individualisme... et de bien plus saurages encore
V dant-mue taisons grâce a nos-lecteurs; Tobiteliikof en ont le--- 5
frisson; il se hâta de remettre le tome à son rang et de refer- »
mer l’armoire en essayant même de donner deux tours de
clef à la serrure, qui n’en comportait qu’un . A

a (les belles allosesla ne me vont pasdu tout, a dit-il;
et il passa à’la troisième armoire, contenant des livres qui
huilaient des arts. La il prit au hasard un livre du plus grand
format, illustré d’une foule d’images mythologiques qu’il se

mit à examiner avec plaisir. i
Les belles images deee genre plaisent aimez généralement

aux célibataires entre deux âges, et aussi à une foule de
méchants pauvres égrillards qu’on voit se trémousser d’aise

au spectacle du ballet dans les théâtres des villes. Il n’est tels
que les estomacs ravagés pour aimer les épices.

Connue Tohiteliikof achevait de feuilleter les belles estam-
pes de ce livre, et que déjà il se disposait à en prendre un
autre d’un goût analogue, le colonel Koehkarël entra dans la
bibliothèque d’un air tout radieux, et tenant un papier à la
main.

n Tout est fait, et s’est fait admirablement. L’homme dont
je vous ai parlé est un vrai génie; je vous jure que je vais,
et cela pas plus tard que demain, le mettre à la tête de tout
mon inonde;- je créerai pour lui, pour lui seul, une place
tout à fait supérieure. Vous allez voir quelle tête a ce gail-
lardslà! Et quand je songe qu’il a eu bâclé cela en quelques

’miuntes,’et, collimage, tout naturellemenh;;. jevons ai dit : a r
un génie!



                                                                     

a sa rouler a; saoulasse fesseras. l fait.
l --Ah! grâce à [lient v pensa Tohitehlkol’en se; diapo.

sont à écouter. I . L ’ l r Â -
- Koehkarëlsemithlirarf j- Ï -. f I - ï
’ a Ayant’lmuromout réfléchi et délibéré sur l’ordre qui m’a

été donne par Votre Très Haute Noblesse, j’ai l’honneur de

mettre sans ses yeux les considérations suivantes :
c le Dans la demande de M. le conseiller de collège et I

chevalier Pave! lvauoviteh Tahitohikol, il s’est glissé, proha- -
bleuirent par distraction, unétrange lapsus calerai bienfait
pour donner lieu à des. malentendus; les aines immatriculées
sont nommées dans cette supplique: âmes mortes ; leirequé- . ï

v rani, sans ce monte moises; a sans doute voulu une mais. I
tellesou sujettes à la mort humainement parlant, et non pas -
âmes mortes, accouplement de mots vraiment inouï. Hem»
ploi d’une pareille expressiouytrahirait des études empiri-
ques, c’est-adire de celles qu’on fait dans les petites écoles
de paroisses, cor après tout les hautes écoles sont unanimes
pour enseigner que l’âme est immortelle. a t »

c Ah, le coquin! s’écria là-dGSîtIS le seigneur émerveillé;

il me semble qu’il vous raille bien un peu en tout ceci, hum,
hum l Mais toujours, allons, convenois... quel stylet hein ? a
Et il reprit la lecture du rapport z

c 2° Ici, dans tout le domaine, non seulement il n’y a pas
d’âmes immatriculées on danger de mort, mais il n’y a même
pas d’âmes d’aucune sorte qui soient aliénables en droit, car

toutes sans exception et en masse sont séquestrées avec sur
charge de cent cinquante roubles en sus de la valeur vénale
de chacune. Il faut en exoepter pourtant le hameau du nom
de Gourtaïlovko, qui, situé sur la limite méridionale de la
terre, est un objet de litige entre Voire Grâce et son insola.
mode voisin Tchouïel, et par conséquent se trouve en inter-
dit, ainsi qu’il appert de la déclaration insérée dans les nu-
méros 42 et suivants’de la Gazette de Moscou. a

1 E: pourquoi diantre ne m’avezvvous pas dit cela tout
d’abord? dit Tchitchikof sans dissimuler le dépit qu’il en

’ ressentait.

W schiedams voas’y allez, un forme, la rature, I I k
monsieur î Il convenait que vous formulassiez votre demande,

Ml llllll Jill

Will «il lllllnlllll



                                                                     

’ , r.que rapport me au fait en heurtent des farine; et manieur
ce rapport, a museau-je vous louai, ce soir. après le thé, ma
réponse, qui vous sera tamise, cher moi. sans enveloppe,
par un de mes messagers. Vous devon pourtant; bien savoir
qu’il n’yîa que les fous-qui se rient de la forme. On nouoit

jamais traiter à la légère.... r Â - l
Tobitchikoi n’entendit plus rien; s’étant jeté sur son cha- ..

peau. il s’élance hors de cette maison sans aucun égard pour -
les bienséances, que la colère ou la terreur pouvaient. soules V

lui tous: oublier. r . . ïLa bancelle était toute prote a le recevoir, le cocher sa- »
chant parfaitement que, chez l’honorable colonel, il n’y a pas
à dételer un équipage; autrement il faudrait qu’on lit une -

" demande écrite pour la nourriture des chassait; et routeuse: il
lion de délivrer foin et avoine à discrétion pour les pauvres
bêtes serait à peine sortie, le lendemain, du labyrinthe des

bureaux. L k I ,Le colonel suivit précipitamment Tahitchikof, le rejoignit,
lui saisit la main, pressa cette main sur son cœur, et il se
illicite d’avoir en cette occasion de faire bien observer à un
homme de son mérite avec quel ordre exact marchaient chez
lui les ollaires, marche savante en ellet, qu’il surveillait lui-
même avec une scrupuleuse anxiété, sachant bien que la plus
belle et la plus précieuse machine perd considérablement à
ne pas fonctionner toujours, et que les relâches sont cause
que les ressorts se détendent et s’enrouillent. ll ajouta que, ’
par suite de ce qui venait de se passer, et, par conséquent,
grâce à l’heureuse circonstance de sa visite, il venait de con-
cevoir l’idée vainement lumineuse d’un nouveau bureau.
Les principales attributions de ce nouveau rouage adminis-
tratif seraient de surveiller son bureau de constructions, ce
qui rendrait le vol et le gaspillage décidément impossibles.

Tahitehikof agité, mécontent et sombre, rentra chez
M. Consténjoglo à une heure assez avancée, car depuis
longtemps les bougies étaient allumées et le couvert mis

pour le souper. ’ ’ ’ ’c Comment êtes-vous donc resté si longtemps là-bas Ï lui
dit Gousténjoglo aussitot qu’il fut entré,



                                                                     

-113 quid area-vous dandinai: tout vous entretenir avec le.

colonel t dit à son leur Flamant. L . - l .
L -- Il ne m’était jamais arrivé de Voir un si fâcheux imbe-

site, répondit Tahitoliikol a. c’est tout ce que je puis vous dirai;

.dcmavisite. ’. 7;: .7 ’ ï f , ,î; : ,1 :1
«à (Je n’est encore rien;- dit Gouslânjoglo; Keehkarëf est

un phénomène-assez plaisant... et je l’estime mame très lion,

comme charge. à faire ressortir plus vivement tous ces gens
d’esprit qui. n’ayant pas mente un ridicule deux. . s’inoeulant

la sottise d’autrui, créent gloutonne chancellerie. divisée en
quinze ou vingt. bureaux, tildes écoles et des manufactures,
et cant belles choses a l’avenant.5 Leurs maires s’étaient peu

ç à randonnerons 748.12) et. velte. satisfissent ilê,8’.i!là’ér,

i nient a se faire trente lois plus de mal que ne leur ana fait
l’invasion de l’ennemi. Au reste, d’autres se ruinent de gaieté

de cœur et sans ymettre tant de laçons. témoin Pèlre Ivana-
vitoh Péctoukhof, ce joyeux hobereau, ce monstrueux appa-
reil à digestion que vous connaissiez. ’

- Le pauvre homme tu lui aussi est perdu; tous ses
paysans sont hypothéqués au Lombard. -

- Justement; il n’a plus rien, lui; toutes ses terres à la
lois vont être mises en vente par le Lombard de Moscou. n

Après avoir dit assez froidement ces mols, Constanjoglo
s’anime de plus en plus, et son ton prit l’accent de la colère.

t Un beau jour, reprit-il, Péctoukhof s’était avisé de
fonder une fabrique de chandelles; il manda des ouvriers de
Londres, et, comme il n’entendait rien à leur mode de fabri-
cation ni à leur langage, il se mêla exclusivement de la vente
des produits. Un seigneur terrier marchand de chandelles!
n’est-comas la une occupation bien noble? Et figurezçvous
qu’il aspire aux honneurs du titre de manufactiu’ier et de
fabricant : il fonde des tisseranderies, et bientôt il se met à
fabriquer des indiennes pour habiller les drôlesses de la ville

prochaine. .- Çà, mais tu as toi-même ici des fabriques, dit Pla-
tônof.

--. Qui estoc qui les a fondées mes fabriques? Elles se
sont formées el,les:même511’avais des laines en, surchoix,- a



                                                                     

* danse et aucun débauché; je nie-sais mis scalaire du drap . -
- commun-pour ’tesrpa s, et c’est exclusivement dans les

villages. qui m’appartiennent Qu’on en fait sommaire, sans
monopolisai abus pastenague. Aprèsgcela. ou jutait sur me

I riroîdepuis plastie si: ans tannasse l’esturgcun et de:
quelques autres gros poissons, et il s’en formait- des mon-
ceaux abandonnés et incommodes; je me suis mis a en l’abri»

nuer de la colle. et cela. nous a prdduit quarante mille rou-
bles d’abord, et l’idée fructueuse d’une industrie qui est

I encore nouvelle dans le district. vous comment tout cela se

fait. chez moi. a Ia Décidément, pensa Teliitobikof, il les a toutes. les idées; L7

L s (le; trommel?! a. lanterneaux artisane patte et rien ne lui. ,
échappe de ce qui est bon a ramasser, rajouta-bit mentale-
ment en dévorant des yeuxflonsltlnjoglo; celui-ci mit le
comble à son admiration: en poursuivant ainsi : -
V a Encore ne me suis-je décidé à procéder à l’opération.

que parce qu’il se trouvait, cette année-la, dans tout le dis-
trict, des bandes de pauvres paysans qui arnaquaient à la
fois de pain et d’ouvmge."G’était un temps de disette, et
d’une disette qu’on doit mettre pour les deux bons tiers sur
le compte de messieurs les fabricants nobles que Dieu con-
fondel ils avaient tous manque le temps de semailles. Si je
voulais avoir des fabriques comme les leurs, j’en aurais en
peu de temps un damnent; mais je m’en tiens à ma manière,
je peux toujours en élever annuellement une nouvelle, en
procédant sur d’autres détritus abondants et accumulés,
connue je l’ai fait pour les écailles de poisson. Il ne s’agit,
voyez-vous, que de s’occuper avec zèle de son économie telle
qu’elle est indiquée chez soi; en agriculture, une goule de
choses qu’on ’ repousse comme inutiles, encombrantes et
désagréables au regard, sont des sources fécondes de bons
revenus pour l’homme intelligent, mais il ne faut pas em-
ployer son temps et mettre sa complaisance à construire des

V colonnades et des frontons... 7
-- C’est admirable, admirable l... admirable l... Et ce

dont je ne reviens pas, dit Tchilchikof, c’est que des détritus
,. des écailles,des immondices, donnent durerenu. r



                                                                     

I tillas s edes hommes qu’on a sans la main. et de procéder très mottées

toment, sans songer un instant a jeter de la poudre aux yeux
à personne; a la condition de attisai? ni manies ni fantaisies.

l Maisf tant homme entêté; (le mêaauique veut. pour ouvrir le
ï boite. faire partir la ressort. cache; il ne s’avise jamais de
lever simplement le convenue z il va pour celaient. Angle
terra... Voila ce que oiestt voilà, voila de mes tous! Notez
bien que pas un ne manque de revenir de mais cent fais
plus fait qu’il ne l’était au départ t; n . » V .

, En achevant sa phrase, Constnujoglo amena adroite et à

galuchat. »I-c Ali! Constantin, voilà que tu t’emportes, lui dit sa
’ ’feutme’aveo une certaine inquiétude; tu sais quiscale te fait ’

toujours mal. ,-- Et entamant n’être pas fâché? Si le mal ne nous con.
, cernait pas, à la lionne heure; mais c’est un mal national

russe, cela nous va droit au cireur; Oui, ces tous à pensée
nomade, ils gâtent, ils corrompent entièrement le caractère
russe. il y a malheureusement dans le caractère russe du
donquichottisme: on erre gravement, on fait lever (le tous
eûtes des difficultés absurdes, afin de les combattre; ou les
combat, on s’y épuise, et l’on fait la ligure la plus triste du
monde après. Un hobereau se croit en pleine voie de civilisa-
tion des qu’il lui est venu dans l’esprit de se faire chevalier

avant du progrès; il met un esprit infini à organiser des
écoles si bêtas que l’imbécile qui en rit me fait l’effet d’être

un sage, et, bien entendu, on voit sortir de ces écoles (les
lauréats tels que le pays ne sait qu’en faire, et, comme ils
sont déplacésà la ville aussi bien quia la campagne, il en
résulte des va-nu-pieds et des ivrognes, des vauriens qui ont
un haut sentiment de leur dignité d’homme. Un Buse mord-

L Les tinsses crachent ainsi en une foule d’occasions, et surtout dans
la colère; c’est une manière antique de couper court a tout maléfice, et
de conjurer les mystérieux aseauts du diable, majeurs présent la ou il
y a trouble et passion. Beaucoup de gens dans la province ont pris
l’habitude sans adopter le préjuge, et crachent tout machinalement dans

tous leurs accès de vivacité.



                                                                     

:- il a in philanthropie, il ne s’est pas écoule: trottinois que la
- encart: il est devenu un dan Quichotte accompli; Un phi-

lanthrope russe bâtira successivement cent granites maisons
j a colonnades, a porches et à péristyles bien, entendu; il Ç
Ï L établira des marnas, «sarcelles; puis; a l’un narcotine. il

se trouveruiné a tond; et voila, liait jours après, tous ses
I employés et ses clients tians la rue. Elle est belle votre pas

iautliropie, brutes que vous êtes! a r , ;. . . . ï .
2 Gonstdnjogto, étant ici tout a lait hors dolai-même, cracha
. quatre. lois coup sur coup, deux fois a sa droite et doua
. toisa sa gauche, et puis il :loussilla. trois lionnes minutes.

Tahitohikot’ ne se préoccupait nullement du donquichot-
lierne de la civilisation russe; il avait seulement un ardent H à

désir’dc sanctionneremmanchasse sur [arcanes ému; " ”
chiures et des choses de rebat, en tout que rapportant de
lie] argent.... Mais Constaujoglo ne lui laissa pas la possi-
hilite d’articuler une question; les paroles bilieuses affinant

dans la hanche de Permanente partaient comme des fusées,
quand le t’en gagne de proche en proche au bouquet d’un feu

d’artifice, Ic Vous voulez éclairer le paysan russe, parce que... parce
que cela se fait comme cela chez le voisin. A merveille t Eh
bien! commencez par lui donner l’aisance en le faisant hon
agriculteur; là est le seul vrai commencement de la sagesse.
Le monde enlier est devenu si sot, si sot, que je ne sais plus
vraiment qu’en penser; et quels livres encore leurs sages
publient tous les jours! Quelques-uns ne se sont-ils pas
avisés de dire d’un ton magistral : a Le paysan mène une vie

trop simple; il faut le familiariser avec les objets de luxe et
d’élégance, et lui inspirer le désir de relever sa condition. a

Et, notez que ces auteurs-là, eux-mêmes, avec leurs goûts
et leurs principes infimes, sont devenus, d’hommes qu’ils
étaient, de vraies guenilles. La vie élégante leur a valu des
maladies et des infirmités inouïes. Et il n’y a pas aujourd’hui
un garçon de dix-huit ans qui n’ait déjà satiété de tout; le

jeune drôle n’a plus de dents, et sa tête est nue comme mon
genou. Et l’on voudrait maintenant empester par ce moyen
les sans de, humilie,encaserneras, au. contraire. l



                                                                     

l : les plus sûrs revenus? deumndu’Tellitohikot’.

rendre il; ce ne je ne

momifier d’utilité minime. Qu’on ne: n’aviez: donc pas; de
nous in gâter! Et Dieu veuille qu’un jour luise ou tout’llusse

vaille un laboureur; ’ l r ; i . I
. -- Ainsi vous (imams. que l’économie rurale, bien étudiée,
’ et surtout bien; pratiquai est ce qui donne les plus gros et

«- Je dirai, moi, glus plus légitimes, et non pas les plus
gros, ni même les plusieurs. ile été dit: a Tu cultiveras le

v lierre Menteur de ton riront; r11 n’y n” pas à comme in;
dessus. Il est démontré par l’expérience (les siècles que, dans

la condition d’agriculteur, l’homme conserve une âme plus
simple, plus pure. plus hello et plus noble. Je ne dis pas qu’on

I ne paisso’s’flcoüper de mille nuiras choses; mais je dis que
ln terre est notre mère, et que nous lui devons nos soins. notre
amour et nos sueurs, par tu volonté du ciel même. Les fabri-
ques s’élèvoront d’elles-mêmes; je veux dire les fabriques et

non pas les usines, pour la fabrication de ce qu’il faut avoir
ici sous la main à l’usage de l’habitant du lien même, et non
des choses de fantaisie qui ne sont propres qu’à précipiter
l’afi’niblissemeut de la génération entière. Qu’urrive-t-il avec

les fabriques et les manufactures d’objets de luxe Y C’est que,
pour les soutenir et pour assurer l’écoulement des produits,
on emploie mille moyens détestables, on séduit, on scando-
Iise, on pervertit le pauvre peuple. Qu’on se garde d’établir
chez soi, sous prétexte que c’est d’un usage de plus en plus
général, aucune de ces fabrications qui inspirent la passion
de tout ce qu’on appelle les charmes, les adoucissements de
l’existence, tels que le tabac, le sucre, les liquides alcooli-
ques et liquoreux, les coussins, les matelas. les miroirs, y
eût-il à cela un million à gagner. Si la corruption doit enfin
pénétrer dans nos campagnes, je veux du moins, quant à ’
moi, en avoir les mains nettes; je veux tâcher, enfin, de
paraître devant Dieu aussi peu chargé que possible (leçon gros w n

"iîïîlëëzV ce fontinal posté gune: nous enculasse, neumusoment a plus nombreuse. qui, -
situation, demeure complètement étrangère ânes insu» .
nitée diaboliques: Oui. la classe agricole est on Russie tout k
à fait estimable et homïdoe-lignewlnns la pupul’silîün. à" Tait de

Un un w MU un



                                                                     

L pêchait. il y: a vingt gouge que je tricorne l’habitant nanan»
- pognes; et: jasois ce qu’il y a de bon a vivre ici plutôt (mon!

: leurs, ou Pou atteste dose (troue mieux. I I I ï I
* ’--- Toujours ce qui m’étonne le plus, c’est qu’en s’y; pro».-

. outillaient de restitua, (tangueras, dedètritos-ct déplut
allures dotent genre, dit Tahitchikot’.’on poisse faire un joli

supplément de revenu. l 4 ’ I I
* --- Hum! lit Constanjoglo arec l’expression d’un ganter

sarcasme, les économistes! les économistes t... Ils soutireu-
tils, les économistcsl-Des tous, qui, se dèllüttlà qui on dira
. de plus fortes; le dernier venu semble toujours avoir parle
le mieux; un onc, je vous demande un peu, un anet il ne
voit pas plus loin que son sot museau, et il monte en ehairo,.

" et il regarde ’par-dessus-seslunettes. (si Et autos (l’imbéciles. -.
vontïècoutor maître Alihoron. a

Ici Gonstanjoglo cracha de mépris et de colère encarta

quatre foie. .a Tout cela eSt la pure vérité, dit Mme constanjoglo, c’est
très vrai, mon ami, mais vous vous fâchez, et ceci n’est pas
bien; il me semble qu’on peut parler, et des économistes. et de
gens bien entretuant fâcheux, sans se mettre ainsi hors (le soi.

- En vous écoutant, mon très respectable Constantin
Féedorovitch, on se sont entrer dans le vrai sens de la vie,
et l’on met, pour ainsi dire, le doigt, juste sur le nœud de
chaque chose. Vous avez traité la thèse générale, humaine...
permettez-moi de vous consulter sur l’application particulière

» que l’on voudrait faire du principe... Oui, je dis bien; si
je voulais, moi, supposons, devenu seigneur terrier, si je
désirais bien fort... permettez, si je désirais faire fortune,
résolu d’accomplir par la le vrai devoir du citoyen... car la
fortune publique se compose, n’est-ce pas, de tontes les

. fortunes privées, et plus il y a de riches particuliers, plus
l’Etat est riche et prospère lutinâmes" Eh bien! dites-moi,
je vous prie, comment devrais-je m’y prendre 2

- Comment vous ylprendre ponta... pour faire fortune?
dit Constânjoglo....* Voici comment.

.- Allons souper a, dit la maîtresse de la maison en se
levant; et elle alla au milieu du salon, où elle s’enveloppa



                                                                     

:rdaus Sou chulo, comme si elle nuoit: ou un léger sentiment.

de froid. i * - - .j Tchitebikof aussitôt félonne vers l’aimable dame, avec V
presque autant d’aisaneerquieut pulsions un beau jeune
militaire, solen même temps avec la une et doneeexprcssion .

du gelant civilien, du muguet’lde salon; et lui foisoutde son Î
bras droit un appui en forme d’anse, il la conduisit cérémo- ï
niaisement, de chambre en chambre. à la salle à manger, I
ou se trouvoit déjà sur la table une soupière de forte. perce.
loiuo,.de laquelle sabotait, maigre l’obstacle d’un pesant ;
couvercle, l’oppétissont parfum (fun consomme tout impre-
gne des senteurs fraîches que. communiquent un bouillon le

. prémices potagères des herbasse. printemps: I ’
eOn prit place, les volets disposèrent. sur la table tous les J ’

services à la fois, dans des saucières hermétiquement cou.
vertes; ils disposèrent des piles d’assiettes et une masse de
couteaux, cuillers et fourchettes, sur dans tables placées à
part, à la portée, ici du maître, là de le maîtresse de la moi-
son; et, ces dispositions faites. ils se retirèrent. Constâujoglo
ne pouvait soutirir que les serviteurs écoulassent la conver-
sation, et suivissent de l’oeil les morceaux qu’il portait à sa
bouche. Après avoir mange in soupe et pris un verre d’une
boisson qui était ou sembloit être du vin de Hongrie, Tahit-
chikof se tourna vers son hôte et lui dit :

c Permetteztmoi, Constantin Féedorovilch, de ramener
votre attention sur l’objet de notre causerie interrompue. Je
vous priais, et je vous supplie à présent, de me dire com-
ment un homme sensé, plein de bonne volonté, de nais-
sauce convenable, pourvu d’ailleurs d’un certain rang civil
du à ses services, et pessesseur d’un certain petit capital,
devrait s’y prendre pour faire fortune.

-- En ne donnant au prochain que de nobles et bons
exemples?...

-- Des exemples très bons à suivre. Oui, oui.
- Dans les villes ou à le compagne? Avec le monde et

selon le monde, ou en s’établissant résolument aux champs,
en se faisant tout à fait campagnard ?. ..

7- En se luisant campagnard déterminé! soit... 4

Lus Anse nomes. --- u. il



                                                                     

. g; ces les nanise. Î y V 7
-j--- Eb trient il tout, selon ses facultés, acheter une lionne

petite terre, et tacher qu’elle saillions le voisinage de quels
que agronome qui ait-l’ait ses preuves; puis s’allumer, par
tonsurerions. dessillons un guide et un ami de cet agro- a *
nome: il n’en est pas un. qui ne compte sept ou huit
domaines en plein désarroi autour de ses possessions". .

un le comprends; l’exemple et, les canerais d’un sage
voisiuiaont déjà un gage de prospérité. mais si le pauvre
ignorant qui veut s’instruire,- royait, sans aller plus loin, les
pro-liges qu’on a. ici Sous les yeux-a chaque pas et qu’il
voulût s’établir dans ces cantons, tronvemitvil son ollaire,

,. et thllÎlfall°,Îl se natter.querausneret’userieapasdol’estaminet:
de votre incomparable expérience?

-- Moi? pourquoi pas, s’il m’estimoit propre à lui servir
de guide, et qu’il eût bien fermement résolu de se livrer a

U son’exploitation, sans nullement se soucier des clabauderies
de son voisinage?

m Mais y a-t-il tout près, bien près ’ici, quelque petit

domaine à rendre? ’ -’ v- Des domaines ruinés par la folie de me hobereaux.
des terres excellentes en elles-mêmes, mais indignement
négligées, oui; et tenez, ce matin encore, on me sollicitait
d’acheter la terre de Khlobonëf qui confine aux miennes;
c’est un bien dont il pourrait hardiment me demander
quarante mille roubles; je les lui compterais sur-le-ehamp
sans marchander... mais je n’ai pas même voulu savoir ce
qu’il en veut.

--- Humt n lit Tehitchikof; et après une minute de
silence, d’un ton timide et comme s’il craignait de com-
mettre quelque indiserèdition :

a Fenton savoir, Constantin Féedorovitch, pourquoi vous
ne faites pas vous-même cette acquisition?

--- Un grand point dans la vie, c’est de savoir se borner;
je suffis à ce que j’ai; acquérir plus, ce serait m’exposer à
ne plus suffire et à subir les effets de la fatigue. D’ailleurs,
sans que je songe même à des agrandissements, les hobe-

reaux du district criaillent rentre moi, prétendant r7
que je profite amplement de l’extrême détresse ou ils sont



                                                                     

a; se me; "assistasse. r
r presque tous, et que j’achète sans honte, pour un morceau I

de pain, tantôt un bdis..tantôt un champ, tantôt une pièce
de prix. en me donnantiles airs de leur rendre service. (le
sont des propos aussi bêtas faire mensongers; ils me msieu. I
peut, je souris... . mais; a la longue, ces bruits pourraient
prendre de la consistance, et je ne veux pas y. donner lieu.

---- Rien, dans les nitrile, ne peut arrêter la passion de

médire; I * - ; I p-- Vous ne sauriez vous. faire trucidée de ce quec’est i i
que les têtes de notre gouvernement; ici on ne m’apprllo
guère autrement que le vilain, le ladre, l’avons; et nuant à
reux,:ils’ sont tous eegque doit être un vrai gentilhomme; ’

7’ "alloua ne manque de dire": a ne? voici mais pour avoir
encourage le commerce et l’industrie; les considérations de
fortune ne me feront jamais descendre jusqu’à cette vie de
cuistre que mène Censtainjoglo au milieu de sa mangi-
kaille. a (les meSsicurs aiment mieux un cadre de valetaille.
Je devrais, selon aux, mettre mes plus valides paysans dans
mes antichambres. i

«- Je voudrais pour beaucoup être un cuistre à votre
image et ressemblance, et qu’ils en eussent deux à nommer
ainsi dans le pays.

-- Leur qualité. leur rang, leur éducation"! A qui,
bon Dieu! en imposent-ils avec tous ces beaux prétextes à
ne rien valoir?... Ils reçoivent des livres, c’est vrai, mais
ils ne les lisent point. Ils se visitent, ils babillent, se don-
nent de continuels repas de noces sans mariage, et finissent
leur journée par les cartes et par le vin de Champagne.
Leur antipathie à mon égard a pour cause unique que je ne
leur donne pas de grands diners, et que je ne me fais pas
leur banquier. Je ne donne plus depuis longtemps de
grands diners, parce que j’en ni perdu l’habitude et que
cela me fatiguait horriblement z j’étais retenu chez moi
comme prisonnier par les visites, et si, étant sorti, je ren-
trais accablé de lassitude, je meulerais tout entier aux
joyeux convives qui m’attendaient plein mon salon. Mes

.exçell-ents amis, venez peliezxmoi àîel’heure du besoin, r
racontez-moi bien en détail comment ce malheur vous est



                                                                     

Ï 166 V. - ensemenceras. e- cmurr un. V
venu, et demandes-moi un serriste; si je vois à votre simple
et honnête langage que le besoin est real, et que vous ne
tales qu’un sage emploi de mes secours, si j’ai quelque lieu
d’espérer que mon argent vous portera profil. non saules

z I ment, je vous prêterai, mais; ce. sera comme ça, tout frater-
- nullement, dola main à lamant, et sans intérêt. Z t

--- Sans écritures, sans intérêt!!! pensa profondément
Tahitcbilcof; voilà une ouverture. dont il est très bon de

.prendrcacte. , , IÎ-I fi -.-- Et jamais, en ce ces, on n’essaiera de ma part-un
refus, poursuivit Constân’joglo. Mais jeter mon argent aux

trottassions 193118 simouns au. instamment ce qu’on ne me
verra jamais faire : ou peut en penser et en dire ce qu’on
voudra. Quoi! un fou voudra donner une feta à sa mai;
tresse, renouveler son mobilier tous les ans, un vieux incor-

. rigilllc voudra célébrer le jubilé de soixante-quinze ans de
scandales qu’il a donnés au monde, ou faire à sa nièce, qui
est une sotte péronnelle, un vrai trousseau de princesse,
l’équipage à l’avenant, et c’est moi qui, sans forme de prêt.

amical, devrait faire les frais de tout cela! Vous vous moquez
de moi, messieurs les... a;

Ici M. Conslànjoglo cruelle trois fois de droite à gauche et
pensa laisser échapper une demi-douzaine d’énergiques épi-

thètes eu présence de sa femme; celle-ci en fut quitte pour
un peu d’inquiétude. Quant au seigneur agronome, une
ombre d’hypoeondrie bilieuse obscurcit ses traits, sa figure
se plissa, ce qui était chez lui le symptôme d’une grande
agitation intérieure.

c Vous voudrez bien me permettre, mon très estimable et
très honorable hôte, de vous ramener une dernière petite
fois au sujet qui m’intéresse, dit Tchitchikof, après avoir bu
un verre d’un ratafia de framboises, que l’on faisait admira-
blement dans cette maison. Si, par exemple, j’achetais, moi,

supposons, cette terre dont vous avez bien, roula nous
parler, en combien de temps auraisçje la chance de faire
fortune?
n --, Si vous voulezflvous, enrichir: vite,rvite,zdit Constan-

joglo avec un mélange de brusquerie et de séverité, vous ne



                                                                     

. au son et La sans causses erreras. ï 465 ï
parviendrez. jamais à fairelortuno; si vous voulez, fortes
mont, résolument, faire fortune, sans vous préoccuper du
temps. plusouî moins long qu’il y. faut meltre,-vou serez

, bientdtriobe. J . ;- . . ’, ’- ---- Je estonienne à deviner. dit Tobitohikof, qui n’y était

I pas du tout: I ï Z -«me oui,;a’estlainsit dit Constânjogto. précipitamment
(staurolite-s’il s’emportait contre un coritradicteur ct coutre
Tobitchikol luiëtnêmc; il faut être très laborieux, très vigi«

lent; sans cala rien. Il tout se passionner. pour son. cm .,
:«llflmîeglffilt croyez bien queutant un ses point ennuyeux.

Vous aves pensé qu’on sa morfond a la campagne? Erreur;
’ moi, je me morfondrais bien autrement a la villa, si j’étais
condamne à y passer un jour entier dans leurs salons, leurs

r clubs, leurs restaurants et leurs sufiooantes salles de speoo
tacle. Des imbéciles, des tous, un tas d’ânes, voila, voila
tonte la génération! L’agronome n’a pas de temps à perdre

en vains propos, en allées et vannes sans but; jamais le
moindre vide dans son existence, tout y est plein et reptein.
Quelle variété après cela dans les occupations! et quelles
occupations! des travaux qui, presque tous, élèvent et for-
tifient l’âme. a

Et s’exaltant davantage : c Ici l’homme est dans sa véri-

table vie; sa vie est en rapport direct et immédiat avec la
nature, avec les saisons; il semble converser oracle ciel
même sur les phénomènes de la création. L’année est un

cercle de travaux: voyez comme, des avant la venue du
printemps, on prépare les. semences en tout genre; on les
émonde, on mesure les céréales dans les magasins, on les
ressèche, on fait la répartition des corvées du renouveau;
tout est examiné d’avance, tout est calculé des le com-
mencement; et quand enfin la glace des rivières est rompue

a et la débâcle à demi consommée, les giboulées ramènent des
débordements prévus : tout a été détrempé et tout mainte-
nant sèche à la surface, et presque aussitô’trheches, herses, 7 n

"sarcloirs; tout est’èd’actîvité’dans les champs et dans les

iardins : on sème, on plante, on transplante. Vous représ
sentez-vous bien tous ces mouvementa? est-ce une bagatelle,



                                                                     

- 166. . I LES tous mourus. --- coeur aux, *
.. cala? (le qu’on planta etee qu’on sème, c’est la moisson,1ee

’ senties recettes, c’est la bénédiction du ciel qu’on enterrait

pour la recueillirent centuple avant que le soleil rait mon
cent fois... El-laïfonaisou.... la remisent... L’été a pro-L
digue ses feux, et. voici la moisson en pleine ébullition dans
la campagne : ce sont les seigles, puis les froments, puis les

I orges, puisîles avoines; alors chaque minute a son prix,
alors-ou n’aurait pas trOp de vingt yeux, tous seraient
occupés. Et comme tout cela est tout Il s’agit d’engranger,

I d’emmagasiner les récoltes, puis de battre et de vanner;
(son vient le labour d’automneypuisrvienneut, avant-les

froids, les réparations a faire aux granges, aux celliers, aux
hangars, aux étables; puis c’est un abatage de bois, et le
sciage, et. le, transport de la brique et des poutres pour les
bâtisses de prinlemps. a k t ’

La, se reprenant : e Et j’oubliais le travail des femmes:
comment se rappeler tout? et les comptes, l’enregistrement
des résultats obtenus... Il faut aller au moulin, à la fabrique
de colle, à la tisseranderie, a la corderie g il faut aller voir le
paysan quand il travaille pour lui«même.... C’est que,
quant à moi, si le paysan manie habilement la hache, je suis
homme à le regarder avec intérêt des deux et trois heures
de suite, tant j’aime tout oequi est travail. Il y a la un but
tout proche, l’homme y marche droit, le hot est atteint; il
en résulte avantage pour chacun et pour tous, et du bien-
êlre de tous une augmentation de revenu pour moi, et l’es-
sentiel est le contentement que cela me procure, non pas
tout à cause de l’argent... car enfin l’argent, après tout,
n’est que de l’argent, un produit entre tous les autres; mais
c’est que tout est l’ouvrage de nos. mains, que nous sommes
l’auteur et la cause de toute cette chevenne; ce que nous
avons, nous ne l’avons pas vole. Chacun de nos pas semble

’ avoir semé la fécondité et fait germer la joie avec l’abon-

dance. a .a Puis, concluant : c Et où trouverait-on une jouissance
comparable à œillette pouvoir satin-e de ’ehosesslà? a L
dît Constânjoglo; et son visage était tout illumine (le bon-
heur. Gomme un monarque à l’heure solennelle de son



                                                                     

- - 1 son Sari ne sans pansues sternes. ï «ce
couronnement, il avaitj’dans les yeux. des rayons qui s’élea
raient et. s’abaissaient tour à tour; e Non, repritwil, vous ne
sauries me nommer nuerfèlieité qui vaille le quart de canada;
[l’est-par ce genre de vie, ï exclusiVement pantoire", que V
l’homme se rapproche de la divinité. Il me semble que Dieu
s’est proposé, comme sa plus haute jouissance, les choses de
la création, et qu’il est dans ses desseins et dans sa veloute
que l’être créé à son image fasse tout pour être, loi aussi,
créateur de tout bien dans sa sphère terrestre. Et l’on prou. I
droit cela pour un genre d’existence ennuyeux: a

Tahitchikof, quoique assis sur une chaise de paille tressée,
devant une table couverte du plus beau linge Fourre, avait la
pose d’un solitaire qui, en s’éveillant sur un lit de mousse,
sans de beaux ombrages, aurait entendu le chant de l’oiseau

V de pendisses lèvres et ses yeux étaient comme injectés
d’une lymphe de voluptueuse délectation-Le silence s’était

fait, et il écoutait encore. ’
a Constantin, passons au salon, a dit la dame en se

levant de table. Tous se levèrent.
a C’est un très honnête homme, ce monsieur, pensa

Constànjoglo; un homme comme il tout : attentif, sobre de
paroles... Il ne ressemble guère à ces êtres légers, frivoles.
distraits, évaporés comme ils sont maintenant tous. a Et
après avoir pensé il devint plus gai, repassa sommairement
dans sa mémoire toutes les belles choses qu’il venait de dire,
et se félicita évidemment d’avoir ainsi rencontré un homme
possédant l’art d’écouter et avide des conseils de la sagesse.

Pave] Teliitchikof, cependant, ayant arqué son bras droit
contre sa hanche, ramenait au salon Mme Constànjoglo,
mais avec beaucoup moins de gracieuse prestesse, non sans
doute qu’il fût chargé d’aliments comme en sortant de la
table de Sabakévitch ou de Péctoukhof, mais simplement
parce que ses pensées avaient pris un caractère de solidité
matérielle qui communiquait à toute l’économie de sa per-
sonne une certaine gravité d’un nouveau genre.

a Tu auras beau dire, moi je trouve tout cela fort
Il ennuyant; dità’l’oreîlle de "son beau-fiera Philônof, oui ’

ter-niait la marche.

lillll l 11W il] il)

un la m au
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l Et quand, ensuite, curent pris plu a dans le salon jaune,Ê
-’ où l’on venait d’allumer les filigranais-amis d’une porte

vitrée ouvrant sur le balcon qui conduisait aujardiu, Tahit-
chikot’ sentit’quelque chose «l’analogue à ce bien-eue de
l’homme,qui, après de longues erreurs-de grandes anxiétés

i et bien des misères,.aurait enfin aperçu a l’horizon le toit
paternel.... et qui, au moment même ou il croit déjà toucher
au terme de ses angoisses, au but de ses plus chers désirs,
jette loin de lui son bâton de pèlerin, secoue la poussière de ;
sa robe, se regarde dans la fontaine voisine, [répare le

désordre de ses cheveux, prélude au sourire qui cet si
’ naturel à la vie de calme et de bonheur qu’eufin ilïva goûter,

etsedituAsseal» I, ’I’ I, ,- ’ - Telleétaitea’etleïla dis ” "ramassait "ou les discours

de Constanjoglo avaient mis son âme. Il y a ainsi, pour
chaque homme, certains discours qui nous font découvrir
a l’improviste une amie, une sœur, une nature nos sympa-
thique, dans l’âme de celui qui parle. Et souvent c’est dans
le fond du steppe, dans la solitudela plus inconnue du monde,
qu’il vous est donné de rencontrer l’homme dont le chaud et
sympathique langagevous fait oublier et le manque de routes
et le manque d’asile nocturne, et l’absence de toute distraction

de la vie contemporaine, et le jeu fallacieux des mille pres-
tiges auxquels on se laisse si aisément prendre. Go langage
doux au cœur se grave profondément dans l’esprit;rien ne
s’etl’ace d’une heureuse soirée passée à l’entendre; la mémoire

fidèle conserve tout; elle rappelle qui était présent, comment
on était placé, ce que l’homme à la parole amie tenait à la
main, le son de sa voix, le ton, l’accent qui accompagnait
telles ou telles de ses paroles, et jusqu’aux détails les plus
insignifiants de l’entrevue.

Aucune circonstance de cette soirée n’échappe à Tahit-
chikot : ce petit salon très modeste, très simplement meublé,
l’expression de parfaite bonhomie des traits de son hôte
évidemment bienveillant, et la pipe à large et beau muons-
chtoukr d’ambre jaune qui fut présentée à Platônof, et le ’
rapide courant de fumée que celui-ci poussa au nez de son
doguin, et le reniflement du doguin, elle rire indulgent de ,



                                                                     

tourmenter cette poum hâte; a et le joyeuse clarté des
, bougies, et le grillon de l’ongledu poële et le porto vitrée;

otte fraîche et plaire nuit de printemps qui leur faisoit spee-
-Vt;oele en argentent lestâmes des; arbres, transpirantes plus
, bos-pur le sointillement des étoiles, et les mélodies tour à

tour vives et tendres (tu sauvage rossignol, portant du (rentra
d’un bocage aux feuilles par moments toutes ruisselantes de

reflets d’or. I . I :V . c Mon très honorable Constantin Feedomvitolr, vos dis?
cours ont. pour moi le plus exquise douceur, dit Teliiteltikot’.
et j’ajouterai que jamais encore je n’ai reneontrâ en Russie
un homme d’un esprit comparable ou votre.

5 en çà, - éooutez; *Pâvel”lv’anorîtoh’,idit’ consumant); si". I

vous êtes amateur d’esprit solide, si vous over. la curiosité:
de voir un véritable homme d’esprit, snobez que nous en
possédons un dans ces pontons, et que je ne vois pas à tu
cheville du pied de celui-là.

--- Qui colo pourroit-il donc être? dit Tehileliikot avec
étonnement.

--- C’est un entrepreneur à qui j’ai souvent recours, un
nommé Mourâzof.

- Voici la deuxième fois, cette semaine, que j’entends
parler de Mourâzot’.

- C’est un homme comme de régir les plus grondes
propriétés, et qui administreroit tout aussi bien un royaume.
Si j’étais souverain, je ne chercherois pas longtemps un
ministre des finances.

-- On dit, en etl’et, que c’est une intelligence’des plus
remarquables; ne s’est-il pas fait, sous reproches, une for-
tune de dix beaux millions?

- Dix? Allons none; il en a bel et bien quarante. et du
crédit pour le double et le triple. Bientôt il sera maître de le
moitié du territoire de l’empire, cor il y a bien plus loin,
pour de pareils hommes, d’un écu à dix mille roubles que
de quarante millions à un ou deux milliards. ’ ’

-- Qu’est-ce que vous me dites donc là? s’écria Tcliit-
l’œil écarquilleetle bouche béante.



                                                                     

nous. koumisiîîmmnxfiîî .7 .
j. I à La ’ une; Voulez-vous-que je me répète? Celui-la.

s’enrichit lentement, qui intelligent, actif, économe, ne ne
’ sado que quelques centaines ou quelques milliers. de fou les

vaillant; mais le possesseur intelligent de plusieurs millions.
. a devant lui une sphère d’activité immense dans laquelle il
est grand, puissant. irrésistible; il fait un pas. le champ se
déblaye, la carrière s’aplauit, l’horizon recule. les rivalités

disparaissent et l’aient pêlevmele. En toute vente. ou tout
achat, entente adjudication aux enchères, en toute entres

- prise. qui oserait.- qui pourrait accepter lalutteioontre lui?
Quoi requit imprudent voudrait se mettre en travers d’une si

commute murrhine? ï I . Ia Mit Seigneur mon. Dieu. tenturmura.Ïl’cllîtohikolfiUG-V
signant sans détourner ses regards des yeux de Cousine-
joglo. Et Mourazof a trouvé assez de force en lui-même pour
aller ainsi toujours en avant? Vrai, je m’y perds, moi. rien
qu’a songer; vous m’en voyez tout pétrifié, je vous assure.
Quoi! on s’étonne dola sagesse d’en haut, des qu’on observe

attentivement un insecte; moi je suis bien autrement cou-
foudu devoir un pauvre sujet de la mort, sans perdre un
instant son sang-froid et sa présence d’esprit, remuer des
sommes énormes, et celles-ci mettre encore à sa disposition
l’intelligence et l’activité empressée de milliers d’êtres, ses

frères et ses semblables devant la Providence, tous jaloux de
lui faire honneur en tontes choses, et de le servir et d’oli-
tenir de lui un sourire, tous attendront leur devoir dans
l’apparence de ses moindres désirs. Qu’il me soit permis
seulement une question au sujet de Mouràzot’; sen-titi! pos-
sible qu’à toute cette prospérité, on par trouver, bien en-
tendu, tions l’origine, des commencements exempts de toute

fraude? r- Il a acquis cette fortune, et cela des l’origine, de la
manière du monde la plus irréprochable.

-.- Hum! je ne puis guère admettre cela; je le cancer rais
pour des milliers, mais des millions, songezrdouo; import-V

silile, impossible! .
-- C’est le contraire qu’il faut dire; ce sont les milliers

r qu’il est tort difficile d’acquérir sans fraude; les unifions . .



                                                                     

’ " un: ’ rune cr unissornxns’tss ferrures: 2’ au z

viennent (Permanentes se joindre aux millions. Un million. i
nuire n’a point de raisons de recourir aux voies détournées; -
il marche droit. devant lui, on se range; il n’a qu’à se
baisser et à prendre. fluorure ne pourroit soulever une des ’

mille choses qui, pour le suivro,*’lui, se soulèvent et mair- *
client» d’ellessmemes. Les ruisseaux vont à la rivière, les
rifleras aux flouves. les fleuves à la mon, qui ne rend rien
que pour reprendre. il faudrai! l’autorisation du gouverne-
ment pour détourner noceurs d’eau; mais les gouverne-
ments enculâmes sont virtuellement intéressés à ce (pion ne *
détourne pas les grands courants naturels de la richesse dite
publique, qui tous affluent vers lÎuctirilé et l’intelligence

I " «unies-nia probité et un; cnpitcl.-«El,en fait «le. euphonies-Î
milliers de roubles sagement employés donneront dise,
quinze. vingt pourcent; mais les millions ont pour essence
de se doubler, tripler, quintupler... . de se décupler parlois
en fort peu d’années. ’ t’

--- El quanti je penSc que de pareilles fortunes commen-
cent assez souvent par de misérables ropccksl...

- Il n’en arrive jamais autrement; c’est dans l’ordre le
plus naturel des choses. Quiconque est. ne avec des milliers
de roubles et note? élevé surdos milliers de rouilles. n’aoquerra
point; il est accoutume à l’aisance, il la dépense, à in paresse,
aux fantaisies «le tout gente. Il fout commencer «lu commen-
cement et non pas du milieu, du copeck et non du rouble,
d’un bas et non d’en haut. (l’es! à ce prix union apprend a

connaître les hommes et lilial de choses au milieu «impie! on
a à se retourner. Si tu us scull ce mal sur la peau, si tu as
appris que ulluque denier en ce monde semble être cloue.
avec un clou de huit pouces. si tu as été pris ou presque
pris à cent escroqueries, tu en auras alors tout vu, tout su,
que tu ne pourras plus le tromper en aucune entreprise. et les
ollaires ne son iront pas à la dérive. Soyez bien sur de ce
que je vous qu’il fout c renmreneer par le commence-
ment a. Pour que je sois d’abord en notionnels l’égard d’un.
homme, il suffit qu’il me dise : c Donnez-moi cent mille rou-
bles, je serai tantôt riche. s Cet homme-là, soyez-en sur,

’ prceêdérc’par coup de leur; et non par han’cthablle calcul,



                                                                     

flirt.... titis? . - .- -comme on son au! comme le? des «Nm: ainsi qu’il

est de règle partout I I I-n En ce ces je deviendruiriche, dit Tahitcliikot’, qui insu.
: lointainement p. usait à; ses unies mortes, car je commence
’ réellement avec rien. j l y , . î V
’ w- Gonstantin, il est temps de laisser à Pavot Ivanoritclx

la libertéï’d’uller prendre du repus, et tu es aujourd’hui dans

une veine de babil si. cxtraOrdinairo..;. I : V
--- Oui, oui ;- vous deviendrez riche et ces riche, dit Cons- f

toujoglo sans écouter sa femme; il découlera vers vous de tous
les côtes des ruisseaux de cuivre rouged’abord, puis d’argent,
puis du plus bel or de ducat;;eti ensuite vous en viendras à a 1

w no-saroirplus-paifois ou mettroienï sûreté. vos lingots; a "
Tohitchikof prit très au sérieux cette prédiction; son.

imagination,rquiine manquait pas de vivacité sur «incertains
sujets proches du cœur, le transportait once moment dans
les riants domaines des rêves d’or; ses pensées prirent. des
ailes d’or et voltigeaient au milieu d’enchantements féeriques

sans une gaze de fils d’0 . Pour ramener tout à lui, il avait
dans la main un gland à coulants d’or, et un doux écho lui
rapportait sains cesse à l’oreille ces mots si doux : c Do tous
les côtés des ruisseaux d’or découleront vers toi. a

c Vraiment, Constantin, tu devrais un peu songer que
Pave! lvanoviwh doit avoir besoin de sommeil, après toutes
ses coalises d’aujourd’hui.

-- A qui on os-tu donc? va te coucher si tu as sommeil;
nous.... s dit Conslânjoglo, et il s’arrêta court. s’upercevnnl
que tout le salon retentiSsait d’énergiques ronflements qui
procédaient du fait de Platônol, et plus encore de son doguin,
incapable de ne pas suivre sympathiquement son maître

dans cette sorte d’exercice. l V
Constànjoglo, tiré de ses préoccupations, finit par s’aper-

cevoir qu’il était réellement temps de s’aller mettre au lit. Il

secoua Plutônol en lui disant : n Hé! frère, assez ronflé en
compagnie! r puis il souhaita à Tchitcliikol’ une bonne nuit,
et tous se séparèrent.

Quelque heureux que soient les hommes, lissent aises de r
n’oublier pour un tiers ou pour: un son quart de jour. ’
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Les berner toutefois, se distinguent des antres mortels en .

i ce qu’ils résistent aux sollicitations de la inimités qu’ils ont

à méditer sur la grandeur de leur entreprise. Tahiletiitcof, *
galates sîetre mis «tringle. plus. simplonppamil, veilla asses -
longtempsalisorhe dans de profondes rêveries ’: malgré sa i
posture de dormeur résolu, il méditait sur les moyens de
devenir: plîopriétaire et seigneur d’un domaine quine fût .

point; fantastique, mais réel et du meilleur rapport. -
gPaÏr suite des explications de son bille, les choses lui sein. .

tillaient désormais si claires, la possibilité des’enrieliir lui
apparaissait si évidente, les difficultés de l*éeanomie rurale
étaient devenues a ses yeux si minimes,.si’peu savantes et

V;n1êmç;sipariaitemeutsympathiquesanmiieture. qu’il se ï
voyait déjà campagnard déterminé, propriétaire terrier et
seigneur d’un lion domaine enïpleine voie (le prospérité.

En effet, de quoi s’agissnitsil pour lui maintenant? Walter
ou lombard emprunter une somme assez ronde qu’il hyper
.lltëquerait comme dette sur tous les mimis, administrative
nient vivants, qu’il possédait en contrats d’acquisition instrn

meulés en bonne et due forme, et d’acheter une terre (tout
les serfs ne tussent pas fantastiques comme ceux de son
gage... Alors la chose allait de soi: en agriculture il s’y
prendrait, il agirait avec la même attention, la même prudence V
et la même activité que M. Constânjoglo. sans rien introduire
de nouveau qu’il n’eût auparavant examiné, étudié avec zèle

ce qui était tenu pour hon d’après une expérience seau
laire.... il verrait tout de ses propres yeux: il ferait ample
connaissance avec tous ses paysans sans intermédiaire; il
repousserait d’auteur de lui toute superfluité, voulant n’être

pas distrait d’une entreprise qui demandait une constance
chevaleresque dans le trouait et dans l’économie; et. d’avance
il se réjouissait de tout ce plaisir qu’il allait avoir en établis-

sant un ordre exemplaire dans tontes les parties de son
domaine, et en voyant la marche ferme, régulière, imprimée
à toute l’exploitation. à la grande machine agricole, parles
nombreux ressorts qu’il manierait lui-même d’une main sûre
et infatigable. C’est résolu, le travail bouillonnera sur tous

.4 les points, et, de même quine-dans un moulin mimer un filet



                                                                     

.. .. ses "unes*’uearssnâroumr un? , , l
. d’eau vignerons et ouatina, la farinejs’eehappe rapidement

du grain que broie la meule et que arrosent stressassent les
bluteaux, il ira, lui, dans ses cours, et a la rivière, sur les.

- rires de l’étain. et du marais, et dans le oraux des vallées,
unanimement en qu’on dédaigne, touille quel’ignorniico et,

la paresse rejettent. tous les détritus, et les joncs, et les
roseaux, et les écailles de poissons, et les liois résineux, et
les oléagineux, et les cotonnent... et les feuilles serties, et
les divers engrais", il essayera tout, et démontrera-à Ses

gens l’utilité ne tout résidu quelconque. g î j.-
Peudant nette rêverie l’image du paillait propriétaire; sem-

liiait se tenir debout devant lui et glui. inspirer des idées
* lumineuses ï Constunjogloîétait-"mnins pariait que l’image r»

qu’il entrevoyait, et pourtant Constanjoglo était le premier
homme de Russie pour qui il eût senti une véritable estime
exempte de tout scrupule. Jusqu’à ce jour il n’avait estimé
dans l’homme que le rang, le grade eiril,"en tout que sape
rieur au sien, ou bien les vices fortement caractérisaient dont
il se sentait incapable; jamais, avant de connaître Constan-
joglo, il n’avait encore estime aucun homme pour son esprit
il pensait qu’en lace d’un tel être il n’y m’ait pas à badiner,

qu’il tallait être soinnême, tenta son naturel, et ne pas jouer
la comédie, et qu’à ses yeux il n’y avait sur la terre rien
de plaisant que le solide et l’utile, trait qui suffisait bien,
ce semble, pour rendre Conslàujoglo extrêmement houa»
raille.

Notre héros avait depuis quelques heures, on s’en doute,
le projet d’acheter la terre de Khloiionëi, et voici par quel
moyen : il avait par devers lui dix mille roubles, et il camp-
tait pouvoir en emprunter quinze à Constâiijnglo, ayant, on
l’a vu, pris bonne note de ce qu’avait dit celui-ci, qu’il était

prêt à aider tout heaume animé du sincère désir «le faire
fortune, et, quant au reste de la somme, et à ce qu’il fallait
pour les frais d’acquisition, d’eusaisinement et de premier
établissement, il trouverait d’une manière quelconque, soit
par rote d’emprunt hypothécaire, ou simplement en faisant
attendre... En, mon Dieu! que de débiteurs en usent ainsi!

” Un pierrière le’erêamier ionienne qu’il son les; marotte,"

s

l.

1
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marche, nimbe, cours les tribunaux, va la" traîner dans la;
I poussière des greffes, si c’est leu hon plaisir, mon maître! -

Tahiluhikof rêva longlumpsà tunnels). A la fin le sqm mail, a
quhiidepuîs plus: de quatre heures, leuâildansrses brus, .
comme on du, taule la maisonnée, prit aunai notre hëmstlems

sa douce élreinte. . - . .Le hon Tclnitchiknf s’andnrmil d’un sommeil si sain et si
ptofond, que le spectacle en serait dépilantet humiliant pour

veuille mes lecteurs qu’alfiige llinsmnnie, Je m’abslienalrai, -
par égard pour ces derniers; de décrire-en détail ce sommeil, I
me bornant à la qualifier de sommeil héroïque, car aussi bien

. daignera-bon à? snmnlg que puna écrivonsjciynu épqpëç,
’ il 110’115 n’y épargnons, ce nous samble, aucune (les res- .

sanrœs méliques que nous offre le temps qui mur! l.

l. (le chaut est celui auquel fauteur donnai: la préférence sur tous
las autres, celui qu’un le plus relu et le moins retombé; le seul auquel
il «comme des regruls quand il brûlant son deuxième Volume à Moscou,
pour la seconde fois.



                                                                     

GHANT XVII

summum”. 6-.- nuxn larmoyeuses. g- TctilTDmKDl? I
EN venus D’ACQUISITIQNS TERRITORIALES.

s V. s .7 constaujoglo prâlosans-inlêrèl» encloue-somme remaniant. :- ll lui *’ ’-
fait les honneurs de ses belles exploitations. - Il l’accompagne avec
Platanotscbez Khlobouef. w Promenade des quatre personnages dans
un domaine en complet désarroi. v- Klilobouef, sain d’esprit et. de
cœur, exlmvaganl dans sa conduite. -- Consianjoglo excite Tcliitcbilgot’
a se rendre vite acquéreur de cette terre. -*-- Kblobouef attire chez
lui Platane! et Tobilebikol’. - Tobilehikot’ fait prix pour le domaine
de son lutte et devient propriétaire. -- Kblobouef parle diane vieille
tante millionnaire qu’il a a la ville et qu’il néglige. -- Tenilebikol est
scandalise de ce mépris des millions. -- Ènigrne indècbillrable de
l’existence dispendieuse de certaines gens sans pain.-- Platônof part
avec Tchitchikol’, qu’il présente bientôt a son frère Basile. - nua.
culte qu’éprouve Tcliitchilrol’ à gagner la confiance de ce dernier. --
Un voisin, nommé l.euilsyne, a usurpe sur les frères Platane! un
terrain auquel ils tiennent beaucoup. - Tobilcbikof se charge d’aller
amadouer et mettre à la raison, ce lier voisin. -- Tcliilchikot’ chez
Lènitsyne. -- Son heureux succès dans cette maison du a l’elfe: qu’il
sait y produire, et surtout à une circonstance grotesque. -- Tobitehikof
gagne l’affection dévouée des deux Platonof. -» Il part pour la ville.
-- Il est présente chez la vieille dame aux millions. -- M. de bénit-
syne, nommé gouverneur civil, est bientôt légataire universel de la
vieille. -- Mauvais bruits de ville. -- Tobitchikot’ un moment com-
promis. -- Menaces et apaisement du gouverneur général militaire.
-- Kblobouêf au convoi funèbre de la taule qui l’a déshérite. -Tcl1i-
lclrikor a engage presque roules ses âmes mortes, et on croit qu’il a
revendu sans main sa propriele.-- il a beaucoup. beaucoup (forgent.

Le lendemain, les chosess’arrangèrent au mieux avec
Gonstànjoglo, qui avait réellement pris Tobitehikol’cn grande

fi k ouralien, le trouvanlsimple,honosse, exempldeloule espère" x
de morgue, enclin à écouter et incapable de tourner en rail-
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: lerie ce qu’on lui disait, toutes qualités fort rares, panifiait,
I dans le district; il lui donna de hon cœur dix mille roubles,
sans intimât, sans cautionnement, et sur une simple recon-

naissancezAu reste, il était dans Son caractère (laminer de sa
bourse et de ses conseils quiconque avait un désir sincère

* de s’établir dans le pays et d’acheter du bien pour le faire
V valoir; il faisait consister en cela surtout son patriotisme,
. et il faut reconnaitre que cette opinion en vaut une autre.

V; Il. montra en détailla Tctiitchiliof toutes ses exploitations ;-
chez lui, il est vrai, une heure qu’on. ont pu employer à
quelque chose d’otite ne se. perdait pas impunément, et il niy

-» avoit point diesemple que rien eût jamais mal tourné; Aucun; 5- » i
paysan de ses terres ne pouvait manquer d’exactitnde ou de
vigilance; le maître, on pareil ces, Semblait jouir du double
don d’ubiquité et d’umniseiencc; une velléité de fainéantise

le trouvait la debout, prêtai relever le délinquant du péché ’
même d’intention. L’intelligence et le contentement de soi
brillaient dans tous les yeux; tout dans ce domaine était si
habilement organisé qu’il semblait que la machine un montée
ainsi pour un demi-siècle et. qu’elle fonctionnât d’elle-même.

L’aménagement des forêts et le système des jachères insti-
tués par Constânjoglo pouvaient obtenir l’approbation de
tous les agronomes du pays; à plus forte raison excitèrenkils
l’admiration de Teltitcliikol, pour qui tout était nouveau et
d’un intérêt saisissant. Aussi se disait-il à tout moment:
c Que de halles choses faites sans bruit l et qu’il y a loin de
ce que je vois à ces projets, à cesthèories, à ces gros traités
et à ces grands discours ambitieux que j’ai entrevus chez
Kochkarëf, à ces in-lolio écrasants qui depuis cent ans pro-
mettent à l’univers l’abondance et le bonheur, et s’arrêtent

sous ce rapport au prospectus du livret z Et il pensait à la
vie inutile et débilitante, ruineuse pour le pays, que mènent
les trois quarts au moins des habitants des capitales, occupés
à glisser avec grâce sur des parquets cites, à débiter et à
faire des inepties en grande et pimpante assemblée!

Constànjoglo offrit de luivmême d’accompagner Tcliitehikol
’ chez Klitoneuëf et de visiteravee’lni lampropriéte. Tahitcliikof’a

était tout gaillard. Après un copieux déjeuner, tous deux,

La A3183 ironies. -- u. 43



                                                                     

ne j une sans nomes. -- ennemi.
et Plalônuf troisième, prirent plane dans la belle calèche de
Paul Îvauuvilel). et ou partit; lori) prit les devants. comme

- pour écarter du chemin les oiseaux, et la bancelle de fions-
tànjogloviut à la Suite l. Un lit ainsi quinze vers-testai kilo-
mètres: sans sortir des bois et des champs de constanjogloa
A peine on ont gagne la limite de ses terres que tout changea.
d’aspect; on ne vit plus que des blés rares et mal épiés, et,

au lieu de beaux arbres, des troues puamment sur pied. Le
villageg’nialgré la beauté naturelle du site, semblait un lieu
abandonné. Un bâtiment en pierre, qui promettait une

. maison d’habitation oonvenable, restait inhabile, faute d’avoir
I ” elèaehevëmt dernièresedécouvritune’autremaisoumabilée; r

mais vieille et trop petite. Ils trouvèrent le maître toutébou-
une, réveillé d’un somme d’extra, mais encore plein de
sommeil. C’était un homme de quarante ans; il avait la ora-
vate plus que dénouée, sa redingote avait des pièces, et ses

bottes des crevasses. ’ V
Il se réjouit comme d’une bonne fortune de voir apparaître

des visites; il lui serait arrivé des frères absents depuis bien
des années qu’il n’aurait pu se montrer plus joyeux.

a Constantin Féedoroviteh l Platon Mikbaïlovitehl vous
m’avez dune fait le grand plaisir de venir à la fin? Est-ce
que je ne rêve pas? vrai, je pensais bien être abandonné de
tous; c’est à qui me fuira comme la peste : on craint en:
que je ne demande quelque prêt d’argent! Oh! j’en avale de
dures, Constantin Féedorovitehl et j’avoue que j’ai mérité

tout cela; le pourceau a vécu sa vie (le pourceau. Pardon,
messieurs, de vous recevoir en pareille toilette. Vous le voyez,
j’aebève d’user mes vieilles bottes. Çà, que puis-je vous
oflrir, messieurs?

-- Point de cérémonies; nous sommes venus pour aliaires;
nous vous amenons un acheteur, M. Pavel Ivanoviteh Tobi-
tebikof, lui dit Constànjoglo.

- Heureux, monsieur, de pouvoir faire votre connais-
sance; permettez-moi de vous toucher la main. a

7 Pralëtkapbanc sur antinationales,» clinique
on se met a califourchon.
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I Tobitcbikof lui présenta les deux mains-à la fois.

i Je voudrais, cher monsieur Ravel Ivanoviteh, venus Faire
.7 les honneurs d’un domaine qui morilàtvotre attention. Mais, I
messieurs,.permeltoasmoi de vous demander si vous avec?

dine on non. - - - - I ï -et Nous avons dine, dit Gonstâujoglo à très bonne inten-
lion,E nous avons dîné; nous ne voulons vous causer ni

embarras ni dépenses; allons tout de suite visiter.... 1
i --- En bien, allons.Î Allons voiries traces daman désordre I

et dama folie.» l ’ V I I * rKllthOllëf prit à la main sa casquette. Ses bûtes se cou-
,7 mirent, lettons allèrent a piednvisiler le village, nous (pres- u

que toute la rue, ils virent, de l’un et de l’autre côté, de
vieilles cabanes percées de toutes petites fenêtres bouchées de
ces bandes de vieille toile dont les paysans enveloppent leurs

pieds en guise de bas. - . . Vr: Allons voir les déplorables œillets de ma folie et de mes
désordres, répéta Kltlobouëf. Sans doute vous avez bien fait de

dîner chez vous; croirez-vous, ConSIanlin Féedorovileh, que
je ne possède pas une peule chez moi? voilà ou j’en suis venu. n

Il soupira, et, cumins s’il eût réfléchi qu’il ne pouvait lui
suffire d’intéresser Conslànjoglo seul, il s’empara du bras de

Platônof et prit les devants avec lui. Constanjoglo et Tahi-
tchikof restèrent en arrière elles suivirent à distance, en se
tenant bras dessus bras dessous.

c J’ai bien du mal, Platon Mikha’ilm’ileh, bien du mal!
dit Khlobone’f à Plalônof; vous ne sauriez jamais vous ima-
giner comme j’ai du mal : je n’ai ni argent, ni pain, ni
bottes... Je vous parle là une langue inconnue, hein? Je
rirais le premier decedénuement, si j’étais jeune et seul à en
sonfi’rir. Mais quand c’est aux approches de la vieillesse que
les privations et les angoisses viennent vous serrer la gorge,
et qu’à chaque convulsion vous sentez oppressés sous vous
une lemme et cinq enfants... le moyen de ne pas devenir

bien triste et bien sombrai" V V " V
’ «- Eh bien, si vous vendez votre terre, le produit de

V, l’astronome sera t-ilpaspour vous une vraie planche de salut i
dit Platônof. L
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I - Une planche de salut! dit Kltlobouël’ en fouettant l’air
l de la main ; lues dettes payées, il ne me restera’pasun millier

de roubles. . -. ,. .1 r -r 2-- Et qu’allez-vous donc faire? .
-- En vérité, je ne sais. j I t
«à Vous entreprendrez quelque chose pour sortir doue

dénuement. --- Qu’entreprendraisvje? I

-»Vous prendrez un emploi. , . - - ’; a
... Mon rang civil est Goubernskï sécréter, la quatorzième

classe, l’équivalent à peine du grade de souseflicier de la.
.....ligne..,.;. C’est un, n’estece pas, .ponr,solliciter.nn emploitl

Mais, soit, à force de patience et d’intrigue, je me fais donner
une place aux appointements de cinq cents roubles... et j’ai
cinq enfants et leur mère à nourrir!

-- Faiteswens intendant ou régisseur de quelque domaine.
---- Qui est-ce qui confiera la régie de ses terres à un

homme qui a mangé son propre bien?
-- Si l’on a a sa poursuite la faim et la mort, il y a pour

tout nécessite de se créer vite un refuge quelconque. Mon-
frère connaît beaucoup de gens à la ville. Il ne faut peut-
être que la bonne volonté d’un membre de ce petit monde
officiel pour qu’il vous soit donné une place.... oui, je prierai
mon frère....

--- Non, Platon Mikhaïlovitcb, dit Kblobonëf en pressant
avec force la main de Platônof, je ne suis propre à rien du
tout; je suis vieux, très vieux avant Page; d’anciens excès .
m’ont séché la moelle épinière, j’ai à cette épaule un rhuma-

tisme incurable.... Une placet une place pour tque je vivote
aux dépens de la couronne et du tiers et du quart peut-être
aussi... Nous savons qu’il a été ouvert ainsi partout des
places ou des gens insatiables s’engraissent.... A Dieu ne
plaise que, pour nous donner à moi et aux miens le pain
quotidien, on grève encore plus le pauvre peuple! .

- Voilà, pensa Platônof, les fruits d’une vie de désordres!
Mieux vaut, en vérité, ce demi-sommeil, ce long bâil-

7 , z lament-de mon existence, et ceci me justifie du moins un
peu. a a
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Pendant la complainte que Kblobouëf faisait éniendmià

: Platônof, Genslânjoglo, quillas suivait à cent pas de distance
àveeTebitebikof, jetaitïde. tournâtes les regards les plus.

indignés:- I U. ’ * - * ’I " i I *
sa voyez, Voyez, voyez et jugez, disaitsil «au-montrant du

doigt les objets : n’est-ce pas incroyable, cet état de misère
ou il a jeté le paysanflci pas un chariot, pas un cheval!
Qu’il arrive uneëpizootie, pas de danger que lion y perde
son avoir, Il n’y a pas à balancer, vendetta mantra,an vain r
Eure et ta dernière abonnement vite donne au paysan un bœuf
etun cheval, si tu ne veux pas qu’il resle des journées sans

Le paysan tombé dans la paresse ne se remue plus on peu
que pour aileron cabaret, et il suffit bien qu’on l’ait laissé
un au sans travail pour qu’il se soit fait à jamais à ses hail-

lons et à son vagabondage. ’ ’ I ’
c Voyez-moi ces champs, voyez cette terre-là l poursui-

vait-il en montrant des prés qui commençaient immédiatement

derrière les chaumines, ce ne sont que fondrières. Moi,
j’aurais là du lin, du lin pour au moins cinq mille roubles,
et de ce côté des navets pour quatre mille. Et lai-bas, au
fond, ioule cette côte, c’était autrefois la plus magnifique
seiglière.... tout cela stérile comme le rocher; plus d’embla-
vures : il n’a pas semé ode blé, je le sais. Tenez, voyez ces
vallées, rien! rien! moi, j’aurais là une futaie si haute que
le vol du corbeau n’y atteindrait pas. Et dire que ce maman--
feux ne comprend pas quel trésor il a dans une pareille
terre! a En achevant cette expression de son dépit, Constan-
joglo cracha comme pour en avoir le cœur soulagé; mais la
bile ne monta pas moins à son front, qui sembla se rouvrir
d’un nuage sombre.

Cependant ils avaient, tout en causant, gravi une colline à
travers des halliers; quand ils furent. sur le plateau, ils
virent miroiter les eaux rapides d’une rivière, puis, plus
loin, dans la perspective, se découvrait une partie de la
maison du général Bétriehef, et plus loin, bien plus loin

eue-nie, nomme derrière" une gaze bleuâtre, une chaîne de
anilines couvertes de bois touffus qui, selon toute probabilité,

Artmvaille . Il faut-à présent des années-pour réparer lamai. or si s



                                                                     

Ç 482g k * Les sans nonnes. au amurant. - i
" ainsi une la pensa noua haros, cachaient la domaine de

Tebitçbiliuî (lit à Ganstnnlttttln : V V l y .I
I (311’018 couvrait «le jolis bocages toute nette charmante

aniline on nous sommes, je orois une au! paysage au mancie
mégoterait en beauté est cadraient.

ne Ali! vous oies un amateur de paysages? (lit lieutenante.
il Teltiteliikot d’un air presque sertira; pralin bien gardon.
que, si vous vous prèneaupea de ces optimum, vos campa.
unes n’aumnt ni au, ni foin. piaillait, ni bon aspect. Regar-
dez a la boume des recolles, et ne vous embarrasses pas ile

, cette des vous. La bannie vionutnptoutuseule; souveneagvons,
’ res-naiiuunaa ne villes-russes z les plus belles sont
justement celles qui se Sont construites elles-mêmes , on
chaque habitant; en bâtissant, a consulte ses besoins oison
mon... Quitter. le situai (le la bannie, pour n’avoir bien.
onlusirement que celui de faire naître ici l’abondance.

--- C’est dommage seulement qu’il taille longtemps atten-
dre... . Je serais si enchante de Voir bien vite les choses dans
leur état du hon ordre et de prospérité!

-- Patience! plantez, semez. remuer. cette terre qui ne
ales! que trop reposée, et ne perdez ici en amusements ni les
heures ni les minutes. C’est dur, c’est pénible... en: ont,
soit, c’est très dittirile; mais ensuite cette même terre se
laissera remuer comme vous voudrez, elle vous aidera elle-
meme. Outre les solanum-(lin ou soixantesquiuze bras qui
vont être votre propriété, vous on aurez sept cents d’invisi-
hles, très ardents à pousser vos labeurs. Tout se décuple en
un rien de temps chez celui qui sait et qui veut. il est cer-
tain du moins que sur mesterresjo n’ai nul besoin de remuer
le bout du doigt; les choses se font toutes seules. C’est que,
voyez-vous, la nature aime la patience, par suite d’une loi
émanée de Dieu lui-même.

-- En vous écoutant on sent entrer dans son âme comme
un [lux de forces inconnues.

-- Tenez, voyez cela, la sur le versant; ils s’imaginent.
rentraire. avoirs labourés ce: bantoue champi décria. (hastaire
joglo aveulit: âcre sentiment de douleur. Savez-vous que je V



                                                                     

’ Renomme.- «me ne miennes.- ’ I- ’ la!) I ’

j ne natterais [me rester lei plus longtemps? ces! peur mai ln -
. pente mon d’avoir à être iêmein du (lemme et de in ruine
-relenmiresil’nnhnmmer Vous [murez maintenant terminer
hilaire sans mai; Enlereaémoi à ne feu un item; il n’es! "I

lien. lui. qui! profaner les. dans de Bien. n Et après avoir
perle ainsi, Gnnsiünjegle reste un imam: enmme eunuque
par la bile. a Adieu. «dieu! dit-vil à Tahilehiknl’, et se hâlent

de rejaindre le pre rielnireeen raisin, il lui dit aillai) aussi. p
-- ne grâce. L nestnnlin Féllilllmvlhlll! «il .Klllnlieuiif

étonne. vous ne faites que d’arriver et déjà veiné: reparlera!

* «m impossible de faire autrement, imgosslltle; j’ai à. luire

L .7.,nlleermeihpnrdqn,lei; Genetenjaglo, «je: aussiiôlenienmhn
en bancelle, et cinq minutes après il cillait laie.

-- nominale! Fâedorerileh n’a pas pu y tenir. (lit Rhin.
banal, devinent aisément la (muse de cette tuilette sali raisin;
«en triste, c’est écœurant pour un agronome tel que lui. de
voir un bien natrium eulni«ei tombe dans un démuni si cent-I
plut. Graine-vans. Pàvel lvnnnvilcli, que je n’ai pas ense-
-menoe cette année? Parole dilatateur, je n’avais pas de
semences et pas même ce qu’il lent pour inlmnrer. Voire
frère, Platon Mikheïlevileh, est, dit-en, un agronome très
distingue; mais quant à votre unanime Censlânjegle, il Il];
a pesa s’y tremper, c’est le annléon de l’egrieullure. Que
de fois je me dis: c Pourquoi me! d’intelligenre et de génie
dans une seule tète, et pourquoi pas une gaulleleue de ce!
esprit-là dans la mienne? .. n lei, messieurs, prenez bien
garde; en passent cette pessmelle en cour! grand risque
d’aller tomber dans quatre ou cinq pieds de me... Ce qui
me fait le plus de peine, c’est la situation de mes pauvres
paysans. Je vois que c’est l’exemple qui leur est nécessaire,

et de moi que! exemple reçoivenleils? Comment avec eux
serais-je difficile et sévère î Comment leur prêcher l’ordre,
quand je suie le désordre incarné? Prenez-les en main, Prive!
Ivanaütch, soyez leur seigneur. Il y n bien longtemps que je
les aurais émancipes; mais ils n’y gàgnemienl nbsolumeni
rien; je sens que le premier soin à prendre serait de leur

77 enseigner-cenuerewenefl hernie. Il, l’ennemi tout qu’un
homme austère et juste habile parmi eux bien des I armes:



                                                                     

et par sestenemples, par une infatigable martini un sincère
dévouement. prenne sur aux un onondnnt immeuble. le

. . Russe..jule reis par. moi-môme. ne neural! se passer d’une.
I exultation inexistante; l’auto de stimulants; li n’allaient et sur.
. crétinise.

m il est étrange ourlent. dit Pintenul, que . le Russe soit I,
aluni sujet à se roui ter, et que l’homme du commun. si l’on
nasse quelques molette le suivre d’un ont attentif et Sôvât’u.;
tourne [ululement à l’imgtttt et un vaurien!

m Fente du rivllisntinn,ldit Tahitoltiliol’. :
m Dieu saillante de quoi: sur enfin. ponants. vous et (uni,

Manne sommation gens engluement fait. «une dindes; à l’ilui- w w f
refaite... mais je dormis dire plutôt : j’ai ll’tltjtltlttlè l’llni«
miellé, env ces études qu’on y luit, quelles sont-elles Y certes,
je n’y ni pus appris ln soieuru «le tu vie: j’y ni appris à dépenser

beaucoup, beaucoup d’orgent pour tune les trumeaux rallie
memento du ennfnrt, et il me bien habituer il l’usage de leus
les objets milieux. Et ne n’était pas que je tusse pour velu un
mauvais étudient; nullement. cor gantentleluent mon cernu-
runlns et «uni nous nous volions de toute manière. Deux ou
trois ont retiré de nus couru universitnires un profil réel,
mais main vient prnlmlrleuu-ut de ne que par eux-mômes ils
étaient merveilleusement (loués de nature; en tout, les
outres n’avaient ennui que de savoir ne qui endommage le
plus sûrement lu sente, tu raison et le domaine lieredituiw.
Nous prenons de in civilisation juste ce qui fait d’elle un
(longer, son apparence. sa seule superficie, son costume de hui
paré, mais d’elle, d’elle-mente, (tous ne prenons rien. Non.
l’ârel Ivanovitelt, j’ignore à quoi cela peut tenir; mais un
luit positif, c’est qu’en général nous ne savons point vivre.

-- Ce sont les causes de ne fait qu’il seroit intéressent de
connaître. n

Le pauvre Khlolmuët’ poussa un profond soupir et resta
un instant l’œil fixe, après quoi il reprit L V

c il y n des heures on je crois, en vérité, être un homme
condamné sans appel; je veux agir, je me sens paralysé.

v ’Àilefil’tÜmË c’est e bien arrêté (laxisme pensée”: à partir de ’

demain, je commence une nouvelle vie; des demain chez

1H un mm



                                                                     

ânonnons; une a? tantouses. I ses
moi, pour moi, alain et carême; mon la soir de ne londo- .

I amirale, il se trouva que l’ai tout au et tout alangui que mon I I
-: yen); se farinent et ont langue hl’îllltttllllfit une?! me revient

alors un vaguo- roasauveuir ne un neuronal: ne. la voûta. in
rua nous immobile. les yeux éonrquillûà nomme renom ce
nuit, et regardant a foutra, tout de la tabla". mais «en
arrive il tout le mande. je suppose. ’ -

«a fiai, dit Tahitatzitiol on souriant. : (test une aima qui

en volt une: fréquentaient. »
me Nous alloua prendre. si! vous plait, par loi; nous viola

torons les partions de toma que cultivent pour aux les *
’ "agnation luiroit Khtohaoet; puis mutinai aluns-son palpoit; -

Il ajouta z c Il mu semble vraiment qu’il n’est pas «tu tout
axant de cliva une nous nounous très pour la linoleum) et la
miston. (la me fora difficilement croira quo l’un «la nous trois
ait été. pendant plusieurs années, (l’ami augusxe’ parfaite.

J’ai beau marna voir du tous yeux que tel vit très honorable-
ment. et se fait une bonne ruserai, entassa les ému. forma
des capitaux, je no la orois pas. non. ma assurai-a lui-
mûme; ou bien le diable l’attend à au vieillesse, ut, arriva la.
il lâchera tout a la fois. C’est toujours ninwi; civilisais ou "un
civilisée. o’ost parfaitement égal. Tout le monde a amqu dans

nos endroits un manant très madré, qui de rien a en fuira
une somme rondo (la tout tailla rouilles; puis il lui est venu
Vidéo folle (le prendre des bains de vin de Champagne. et le
gaillanl s’est, ma foi, baignerions la champagne. Il y a, je
vous assure, quelque chose qui nous manque; ce que n’est,
je ne le saurais aira... çà, il me soluble quo nous avons tout
examiné; je n’ai plus rien a vous montrer, à alains que vous
ne teniez a voir le moulin; mais non, laissez cela, un moulin
sans roue, un bâtiment si délabré que les murs gaulent a
peine l’équilibre....

-- A quoi bon regarder une mesure? ditTcliitcliikof.
-- Eh bicot rentrons, messieurs. p V V
Et tous irois reprirent le chemin de la maison
Ce qu’ils virent dans le trajet, ce fut toujours partout le

’ mâtiné incarnate île nasonna; fiâflz’ïntïlâimalproprotz’: et le

désordre étalant leur laideur z tout était complètement laissé



                                                                     

«sa I I nounous mourus. «a nanar mon
à ramadan. La lnmlaro notitmllu du almpla hon nous datait I
éteinte mon l’os rit d’autrui: une (strume ou haillons drossent:

" maltraitoit avec o dernièro forum une pourra jaune tilla, et - I
dans paysans regardoient du plus stoïque: regard les, aérions
du cette ivrognesse qui pouvoit tour liardant. Hun du ces

opaline se grattoit tu lias du Poumon fil titilloit. l’autre buil- ’
oit on détirant, los portos boulottant foutu du gonds. los toit;

faute du clous. et tous communiants gagnaient sensiblement
Diamant. a qui il mon fallait pas tout pour sa laisser allor à
lloxemplo. c Voilà dona, pensa Tollitahikol’. un ooliuntilton

"de; un Mm notoriété tu! "fait Monument... moquettes «une, r
nilles! n’est piano sur trou et trou dans le (bien. u En olim.
sur nua des chaumières dont le toit avait sombre, le paysan
et ses lits avouait hissa los doux battants de tour porto (lochera.
Dos fenêtres aux oraisons tüsjointos. et sans gonds ni tor-
gotto. ululant umintonuus ou plana par du»: porches dérobons
dans les embarras du propriétaire; n’était. à ulmquo pas,
llapplioation du système de ou pauvre Triehlm qui rognoit
sas muurhoa et ses husqurs pour ruolmmmoder les nous du
coude l.

’ Tohilehikof lit la humique: que tout ce qu’ils avoient ru
dans le domaine était dans un état bien peu réjouissant.

On outra dans la maison; u, Plutôuof et lui lurent frappés
d’un monoski, celui d’une évidente détresse avec une foule
des élégantes bagatelles de luxe les plus modernes; à côté
du draperies et de meubles fort détériorés, des bronzes et des

t. Allusion à une fable très populaire du célèbre Jean Krylof, ou un
Jean Jeannot. une sorte de Jocrisse du nom de Trichka, rogne les paro-
monts de ses manettes pour boucher les nous de ses coudes, puis ral-
longe ses manches aux dopons des basques supprimées; cela rappelle,
dit en terminent le poète, le mol que se donnent quelques soigneurs
russes on train de se ruiner et ne se soutenant plus que par des expo.
dienls pitoyables. En France, il g a le dicton -: Déshabiller Pont pour
habiller Pierre, qui rappelle le triste tracas que se donnent en tout page
les familles pauvres; en Russie, depuis Krylof, ce dicton en: trichkiue
nanan (ont l’habit de Trichka) n’est pas moins usité, pas moine pina-N

Teint? que ronron nous): nonantaine représentante buron: * *
houille se plongeant vite dans l’eau insinuions oreilles pour se sans.
traire à la pluie.



                                                                     

I * ’Ï sanctionné. nous surnommer; L la? *
albatros du dernier gout t finalisation en écritoire, Fouet, »

. ne triomphâtes et Marguerite on pendule, et ou beau milieu
I Ë «le n tolite un ustensile (l’ivoire d’un un travail, (acini «tout

I les Orientaux se servent pour se gratter in nono.
Le maîtresse de la moisoit vint recevoir les hommages de

: 093 messieurs; elle étoit value avec gout et tout à fait in le
mollo; elle leur ourle de le ville, n’osl’ùudîre ou ehei’»lieu,

des ploieriez du théâtre dont ou y jouit depuis quelques tuois.
Elle leur présente ses quatre entente muettement habilles
aussi à tu molle; ile avoient mais d’eux une gouvernante. (les

, circonsloooeureuguientle vue de cette jeune lentille encore
plus triste: mieux «et uneoutreresâoonooseusiennes i
souquenilles à prendre leurs ébats (tous le cour, (trissent-ils
même ressembler à des enfouis villugeois. lino chose dont les
visiteurs (le monsieur nettoient point luettes,e’ost qu’il vint
à motionne une belle visite des environs. une termina hululir -
tolite pour son babil. Ce fut un coup de fortune; les dans
doutes passèrent ou gynéeée; les enfouis et leur institutrice
les y suivirent aussitôt, et les honniras ruilèrent entre aux.

c Votre prix, s’il vous plait, tmmsieur? dit Ttsliitehikul’:
mais veuillez bien me (lire au juste le prix que vous exigez
résolument, pour que je me décide tout de suite à acheter
ou a ne pas acheter. Je vous (avouerai que je ne me toisois
pas l’idée qu’un domaine put jamais ollrir un pareil aspect
de désolation.

--- Go que vous avez vu est l’obominalioo de le domicilioit.
mais ce n’est pas tout; il tout que vous sachiez que. de cent
âmes portées aux matricules du dernier recensement, il n’en
reste de vivantes que juste la moitié. Nous avons ou ici le
choléra, cinquante sont parties sans passeport. Vous. acheteur.
vous avez donc à tenir pour mortes’celles qui ne sont plus de l
ce monde. Si les tribunaux aujourd’hui m’en demandoient
compte, tout le bien y passeroit : c’est la considération pour
laquelle je n’ai pas le hardiesse de vous demander plus de
30 000 roubles.

, l giergràcekcolumeut?’ 30 000 roubles! dit avec
colmeTeliilchikol’, qui naturellement mon ’oîoætiuoewoe
peu; de grâce, dites vousaméme, est-ce là une terre de



                                                                     

- . me r une nous noms. a nous? xvn.
30 000 touilles? Tenez, pour économisor les moments, je

vous donne 25 000 mutiloit. a. . . V .
’ Plutonoi ont un retnotuadeeonseirneo; * ** I * l

c Terminez, Foret lvenovitoh. (l’est un bien dont on
pourra toujours trouver velu. Si vous ne lui on donnes pas
les 30’ 000 touilles demandes, nous nous cotiserons. mon I I
frère et moi, 900010 lui acheter.

m»- lt’orl bien, fortuite, dit Tchiteltiltot, nitrure narrions de
son compagnon; j’achète. mais il in onutlitiuu de noyer moitie

ou comptent, moitie dans un on. I
tu? Non.Pavellvonovitehrun en.o’estitopossihlot.l’mm

me donnerez in moitie aujourd’hui et l’antre moitie dans
quinze jouis. Le Lonthurd, soyez-en sur, me gironnoit tout
aussi bien 30 000 roubles sur en domaine, si forois de quoi

nourrir les sangsues l. r , r-- Comment doue faire alors? vroi. je ne intis, dit Tahi-
teltihol’, je n’ai en tout et pour tout on ne moment que
10 000 rouilles. a

En ceci il ne disoit pas le vérité; il «voit avec lui
’20 000 roubles : son propre enjoint (le il) 0004lnlil n’avait
pas encore comme, et les ’10 000 que lui lthtll prêtée ilotis-
ta’tnjuglo; niois il lui on coûtoit singulièrement de donner
tout d’orgont à la fuis.

a Ah! l’ovni lvonovitelt, je vous (lis qu’il me tout indis-
pensablement ’15 000 mutiles.

au Il m’en titanique cinq, et je ne sais, en vérité, on les
prendre.

--- Je vous les prêterai, dit Plutt’tnof.
- Alors plus d’objectiont a se halo de dire ’lieltiteltikof.
El il pense: c (l’est me loi cintroient, que Pluton Minitel--

lovilch aussi me lusse cette avance! o
Les doux contractants se frappèrent dans la moiti. Teni-

lcltikol’ allo vers la colonne, en lit retirer se caserne qu’on lui
apporte dans tu chambre; il l’ouvrit et y prit les il) 000 rou-

7 ’i’.’ninirioï leelsunyrtiesfin Loinlturdnïnnedouteriri:KlilolioniiiTSun-J H V

pose qu’en toisent un sacrifice pour intéresser à se demande les em-
ployés influents, il obtiendroit un prêt plus considérable.

m on n



                                                                     

truuououar,ïwxu a? moraliser; k I la!)
lilas empruntés ouï! y avoit déposés in veilla: il donnai 7- -

-- cette somma à Killohoutll à titra d’aubes in «rouons, ut «plant- a .

aux cinq anima inillu. il musoit du les apporter le molletonna: 1
il mathurin, il parla utérin: du revenir alunira. dans ou
ira s jours après, apporter dans ou (rois autres milliors du j
Ylllllllllîlno Au l’outil. un fait de [moments en du parloit naquit-
tuoient, l’intention du Tohitrhilsol étoit (la ne point su hâler
in du au point au litîssiir limaçon Il rentoit une invincible
inipugnnnoo à se dûëilllsll’ du l’amont qu’il omit; on cos alu

ntêtrtlfltlllà mais lûllflltllll). il la lâolmit sons doute; mais ton-
»juuro-lni sein lait-il 11km ngl’ôulnlwdo» la «donner demain

a! non aujourd’hui. flanchons le tout, il «un. sans ou rup-
port. fait. culminations la sonnons tous : avouons quo nous

- aimons à luira languir le Gl’tlnllt’illf; ne! homme-là, je vous
r motionne un peu, qui vient pour nous (liîpi’iltllllll’, eh bien!

qu’il se frotta la dos à loisir dans Pontirhmnhro... comma
s’il ne pouvoit pas nitouche! il se peut «pilon nille! ulmquu
heure lui soit dlun grand prix, ut qui: ses ollaires sailliront
du ors retords; mais que nous importa à nous débiteurs, qui
orants le chagrin de payer? c Tu n’as qu’il repasser ici
(lunaire, frère; pour aujourd’hui, il n’y l’ont pas compter,
je suis Ol’llllpè, très occupé. u

a Où comptez vous aller hululer! «lit. l’lulônol’ à Khlu-
houël’ ; ava-vous quelque outre villa,qu

-- Non, ni village, ni hameau; j’irai m’installer loul droit
à la ville, où je possède une petite maison. J’ai acheté cula
fècmlltllelll; je (levois le faire pour nies enfants." leur fout
des leçons (le roténhisme, de musique et de dansa... Vous
comprenez bien que ce n’est pas au village que vous trou-

verez relu. 4 I-- Ils n’ont pas de pain, cl il est indispensable que les
enfants sachent danser, pensa Trhilrhîkof.

-- C’est étonnant, pansu "atonal. .
-- Ah! il tout que nous arrosions le marché, dit Khlo-

liouëf. Hé! Kiruchka, lestement à la glacière, une bou-
teille la; essieors; nous profiteur un verre w de filiauFr v
pagne.

--- Pas de pain, mais de la musique, de la danse et du



                                                                     

un Les, tous nueras. «a crieur me
ria a? Ghauipague toujours! a pansa de nouveau Tahit-

17- ahikao. V I I»: "I ’ "Ë ’ ’::* i I: - Il in
Quand à ramant. il (terniroit pour lui pénible de penser, ’I

il ne pensait plus rien.
filetait un peu par aérienne que mitonnant s’était appui.

visionne de vin de Champagne. il envoyait souvent à la
aille un messager pourra d’une lista d’objets a prendre,
mais sotie argent pour les payer; dans. les petites houli-
qnea, sans argent comptant vous n’obtiondrea pas une
cruche de levers t, et pourtant vous voulez boita. Le mes-

»r---sager. quiemmait- votre soifçreutrevle-l’ront haut «site: Je"
fiançais; le Français est un agent d’une [orle maison (le L
Petershourg. récemment arrive avec des vins de prix;
jusqu’à présent il fait veloutiers crédit à tout le monde. Vous

concevez (tout: qu’il avait fallu. faute de boisson a un son
la potée, prendre «tu vin de Champagne à quinze ou vingt
hunes la bouteille.

La hautaine apportée ahan a grand bruit le bouchon;
trois lois les verres lurent presque coup sur coup mannite
et ridés, et les esprits engagèrent. Klilohouüf surtout n’était

plus reconnaissable, tout il devint. grâce a cette libation,
gai, aimable et charmant. Non seulement il reniait à pleines
mains les lions mais et les anecdotes piquantes, mais il
misait voir dans ses discours une si remarquable connais-
sance des hommes et du monde, qu’il était nmnifeste que
cet hommeslà avait vu et partialement ru beaucoup de
choses. Bien n’égale la finesse de trait avec laquelle il
esquissait en peu de mols tous ses voisins, les propriétaires
fonciers résidents; il voyoit si bien leurs défauts et leurs
foutes, il connaissait si bien l’histoire de tous les seigneurs

t. Le hase est une boisson vulgaire, résultant d’un ferment de palu
noir; cette boisson, qui est rafraîchissante et n’ai rien de désagréable

’ au gout quand elle est bien fuite, est presque toujours manquée dans
’ les ménages ou, personne n’étant à son devoir, tout est négligé et laisse
. ou JIBSEI’JŒDG- tâterientrlauùeessite d’amorce acheter» tout-«dans les A

boutiques de a; ville, netiquettes, au contraire. en devrait porter cent
sortes de denrées, lait, beurre, mais, miel, légumes, cire, plume. ratafias
et consones. pour peu qu’on se mêlât d’économie dans son domaine.

ou a au au

il la il in



                                                                     

nummulite. mais nuitamment. ’ L Il 491

ruinés et les cotises et les détails de leur ruine. il savait.
r si bien l’art de minaudeur; immunes en loura maintiens

tics, i ne ses (tout. convives émerveillés-(et oust beaucoup "
une u la peut (le. Platane!) étaient prêta à la proclame? le .
plus spirituel dus hommes.

c Je ne puis m’expliquer, dit Teliitchikot’, continent;
lavoinant destinât. vous ne trouveriez pas Bizut. mayens pour

un (le sortir à «un honneur dos niltieuItèà de votre pas!»

lion. a * ’ VTohiteliiltof avait dit cela du tau du lu plus profonde
conviction; u; il. n’en» l’idiot pas "phasme-munie Eulalmutif..

tout a Phnom si prodigieusement intelligent, déroula devant
ses interlocuteurs un fouillis de projets tous plus absurdes I
et plus étranges les uns que les autres, et qui montraient
si peu «le vraie oonnùissnoe des hommes, des choses et des
relations mutules, qu’il n’y avoit plus qu’il housser les
épaules et à dire : a Granit Dieu! quelle inomyable distance
entre connaître le monde et savoir personnellement mettre
à profil cette commissuttuel n Tout pœjet chez lui avait
pour luise le néeeSsile de se procurer avant tout cent ou
Jeux cent mille roubles. Il lui sembloit qu’avec ce levier
il feroit sortir de terre un domaine splendide, ou tout Serait
admirablement régi, ou tous les trous et les ornasses seraient
bouchés. les revenus successivement triples, quadruplés,
quintuplés, en même temps que s’auquitteraient toutes les
dettes.... Et il terminait le tableau de toute cette prospé-
rité par me mole:

u Mais non, il rexiste pas pour moi un ami, un bleutai.
leur qui se décidât à me prêter deux cent mille roubles.
ni même cent mille.... Il est doue évident que Dieu ne veut
pas que je me relève.

-h Il ne manquerait plus que cela, dit Tobilchikof, que
Dieu envoyât deux cent mille roubles à un pareil crétin!

--- J’ai une tante, dit Kblohouët, une vieille tante qui
possède trois millions de fortune.
*’ à fieinlqulcstec’ unirent-une lenteurmillionslœ dit M V

à lui-même Tcliileliikof. ’ ’
--- Elle est très pieuse; elle donne beaucoup à réalise



                                                                     

les Les sans usures. a» sans? sur.
et aux courants, niais annaliste pointaux, pruches. (l’esl une .5
Çltantedela vieille inane, une vraie apriorité; Elle tienne
une bonne heure (le sa tontinée a une volière contenant plus
(le quatre cents serins et autant a ses incluses; elles a des
(litmél’lslûlt, des suivantes et des laquais comme on n’en voit

plus nulle part. Le plus jeune (le sus «lanternerons n’a pas I
moins de soixante une; elle n’en dit pas moins a celui qui

a quatre-vingts ou qitiuiu-tingt-cinq nus : c sur peut! n
Si, a sa table, un (le ses convives ne se comporte pas bien,

palle uninaire tout interlignais plut qui doit suivre ne lui soit
pas pissenlit, et le délinquant est positivement priai: (le ce
plat. N’est-ca pas original? n I .

Plutônol sourit. ’c Quel est son normaliens est la terre qu’elle habite?
demanda Tobilohikul. ’ ’ a

-- Elle habita le abeillon même de notre gouvernement;
son nom est Alexandra lvanovnu Khuttussaral.

-- Pourquoi ne vous outrasses-vous pas a elle? dit du ton
le plus alicaments le bon Plutônol. Il me semble que, si
vous tachiez de la faire entrer dans la position de votre
tournille, elle ne pourrait refuser de venir à votre suceur.

--- Bien à attendre! me tante. Platon blikliaïlovitclt, est
une vieille femme très dure, c’est un naturel inflexible...
El puis, il y a la des thuriféraires, (les saintes nitoucbes
installées et qui tournent sans cesse autour d’elle. Il y a
surtout là un monsieur qui aspire à une place de gouver-
neur civil, qui a si habilement manœuvré qu’on le tient

- sans examen pour proche parent, et dévoué à sa parente
jusqu’à négliger le soin de son ambition... On l’écoute
beaucoup, peut-être il en viendra à ses lins; je lui souhaite
tout le bonheur possible.

-- 0 imbécile, pensa Teliitchikof, moi à la place je cour-
rais amuser, soutenir, consoler cette chère tante, avec plus
de zèle et d’attentions que jamais tendre bonne n’en a

V déployé pour aucun petitaenlantrgaté. V

-- Tenez, Pellet immanquable de conversatiOns pareilles,
c’est de sécher le gosier, di ’Khlobouëf; lié! Kiruchka,
appartenons une bouteille de ehamnannel

un a tu a



                                                                     

’ entonnons, sans or ronronner. 493 I
-- Non, non, moi du moins je ne liois plus. dit Pla- -

-iôtlof." » ’- I -: " ..’ . mNi maintint plus a. dit Tohitehikui’. ï ’ "

Et tous les (tous refuseront résolument. -
e Soit, dit Khlobauëi; mais au moins jurez moi que vous

viendrez me voir a la ville. Le 8 juin, je donne un dîner aux

principales autorités du chef-lien. I I
à Comment! s’écria Platôuof, vans, un dîner invite!

- un festin, dans l’état de dénuement ou vous dtes!..-. pardon,
mais vous n’y pensez pas.

I j--- C’estiun devoir; ces messieurs In’
aux aussi. a

Platôuof ouvrit de grands yeux et n’y vit pas plus clair.
il niaisait jamais. porte son attention sur ce faitt du reste
assez frappant : c’est qu’en Russie, dans les chefs-lieux
de gouvernement et dans nos trois capitales, la vie de sera
laines personnes est, a plusieurs égards, une énigme dont on
ne trouve pas le mot. Vous voyez un individu qui, tahaeun
le sait, a tout mangé, est dans les dettes jusquiaux yeux et
n’a plus aucun moyen d’éviter la sulnnersion finale, et qui.
tout à coup, invite à dîner et traite parfaitement de nom-
breux renviés; ceux-ai se disent à l’oreille entre eux que
c’est bien pour la dernière fois, et que, le lendemain, leur
hôte son certainement en prison. Dix ans se passent au
bout desquels notre viveur est encore debout et plus que
jamais obéré et à bout de toutes ressources; mais, à la sur-
prise générale, de nouveau. il donne un grand dîner auquel
de nouveau on accourt, tout en pensant que cette fois-ci
est bien positivement la dernière, et que l’amphitryon son
le lendemain entre unaire murs.

La maison de Khlobouët’ dans la ville présentait un phé-
nomène étrange : aujourd’hui le prêtre en habits pontifi-
caux, debout devant un iconostase édilité d’une infinité de

cierges, disait des prières solennelles; demain, dans les
mêmes appartements, seront réunies, pour une répétition.

’t une: marédiensfraneais; des-lendemain de ban- r
quel on peut fouiller tonte la maison, on ne trouvera pas un .
morceau de pain à se mettre sous la dent, mais le surlende-

Lss Anne 3108138. w n, fi

ont-invité astragale - -r



                                                                     

ne . L Les sans acares. «- sans? ava. .
I main c’est un. festin de VBaltbasar donne amassieurs les I

nuisisse. connections. musiciens. danseurs et décorateurs,. r
- dont chacun, en outre, en) orle son cadeau, Il y ont pour
- Klileboutit’, area une telle me, des jours, bien des jours, ou

un autre que lui se lût pendu ou noyé, ou se lût brûle la
sarrette; mais ce qui le préservait . piétait une certaine
disposition religieuse quitte conciliait. en lui, avec tout ce

désordre matériel; ’ i
Dans les heures les plus amères de son existence, il lisait

les ries des hommes d’élite qui, ayant en le plus a soutins et
" et a. gémir sur la" terre: avaient élevé leur esprit et leur âme

fort tau-dessus des maux qu’il voyait conjurés pour sa ruine.
A nettoiement, son cœur s’attendrissait, son esprit croit des
ravissements soudains, et ses; yeux se remplissaient de
larmes. Puis il donnait une bourreau deux à la prière.... et,
chose merveilleuse! presque toujours, ces mêmes jours-là,
il lui venait quelque secours tout a fait inattendu. mitait
vraisemblablement ou quelqu’un de ses anciens amis qui se

L souvenait ’de lui et lui envoyait de l’argent, ou quelque
bonne dame en passage par la ville qui apprenait par hasard
l’histoire de sa situation désespérée, et, par Pellet de cette
générosité impétueuse d’un cœur de femme, lui faisait par-

venir un riche présent. On bien il se litait quelque part,
à son insu, une loterie; ou bien il se jouait à son profil une
partie dont on lui faisait mystérieusement passer le produit.
En pareil cas, il reconnaissait avec une grande ferveur de
piété cette immense grâce de la Providence; il faisait dire
par le prêtre de la paroisse, in pontificalibus, chez lui,
devant les saintes images, des prières solennelles, après
quoi, immédiatement, il renouait le [il de sa vie d’excès et

de désordres. r
c il Je fait de la peine, vrai, il me fait beaucoup de

peine, dit Platônof à Tciiitohikof, quand, après avoir pris
congé de lui, ils se furent remis en route.

--- c’est. l’enfant ..llt0!!igue,.îépnndit .Ïlîcbitebiliot’; e’esLun .7 V

acte; hommes qu’il n’y a pas lieu de plaindre pour eux-

mêmes. a .Et bientôt ils cessèrent de penser à Kltlobouël’ : Platônor,

MJ a

a li il W ’ï t

ll Wh v



                                                                     

V annonceur, nous si: lanternon, me
’2 panne quegônôraloment il ne jetait’kqu’nneoup une pares- i

eaux et somnolant Sur la situation de tel ou tel nomme
commesur tout le monde, et paire nuerai son cœur étai:
contriste à la vue du la soutirance d’autrui, ses impressions I
.nlallaient jamais jusqu’à réveiller toute son âme; il solli- .
sait de quelques minutes pour qui! cessât de penser a un
homme, lui qui ne pouvait [teaser cinq minutes de salle à Ï
lui-môme; Tchiteltilioi avait déjà oublie les misères de l
Kltlohouël’, panne que toutes ses pensées étaient absorbées

prions Iarquisîliotr qu’il venoit destituoit!!! quelque maniera
qu’il envisagent cet-achat, (le quelque une qu’il tournât et

retournât cette ollaire, il y trouvait un avantage saisissant
de réalité; il pouvait aller engager le bien au Lombard, il
pouvait tout aussi bien aller y engager exclusivement ses
morts et ses fugitifs; il pouvait, en outre, s’il roulait, vendre
par portions tous les meilleurs terrains du domaine, et après
cela aller faire un emprunt au Lombard; il pouvait encore se
faire franchement propriétaire, s’occuper lui-même de la
régie du bien a l’exemple de Constanjoglo. en recourant,
sans cesse à ses conseils comme à ceux d’un excellent voisin
et généreux bienfaiteur; encore une idée : il pouvait
revendre (bien entendu s’il ne voulait pas s’occuper lui-
même d’agriculture), revendre lc’bien à des particuliers,
en se réservant les fugitifs et les morts, arrangement qui
aurait encore cet avantage qu’il pourrait alors déguerpir
tout doucement sans rendre à Conslàn’oglo les dix mille
roubles qu’il lui avait empruntés... trange pensée que
celle-là! non pas que Tchitchikof l’ait conçue et adoptée;
mais elle est venue spontanément se dresser sans une forme
vaporeuse devant son esprit, se riant de lui, se baissant,
se relevant (fun air plein de malice, et lui faisant la gri-
mace s’ileessayait de froncer le sourcil; Fi, l’importune, l’in- ’

discrète, l’espiëgle, fi, lit Et d’un sortent donc ces pensées

qui viennent ainsi tout à coup mettre en Jeu notre fantaisie?

un; me ou au

nm

""*TÊ-ilii6ilikûf était-dans laient: ili’était pornælèiîiàe’ést- ”

adire propriétaire foncier et seigneur, seigneur non pas ima-
ginaire,,mais véritable seigneur, un noble qui possède des
immeubles, des terres des villages, des champs, des serfs.



                                                                     

" caressaient-aïe, luidil’: canai? il! renouait «mon. s ° ’ "

I I I- des serte nullement fantastiques, mais structurerais subsis-

,rc.rrrs-

touts, En songeant a tout cela, il en saint peu a en a faire
de petits soubresauts, a se frotter les mains.a se ire illat-
meme de petits ’aligaemcnts’d’yeux et a empoterions. sarte a
de marche en rapprochant son poing de sa bouche, après quoi
il prononça a. demi-voix qtlflitjlttfi mots sans suite qui liai
real par dans appellations caressantes adressées a sa propre
personne : ce un! lin museau. gros poulot. va! a Mais se
souvenant en ce moment qui! n’était pas seul dans la roi-
tare, il jeta un rapide coitp d’oeil sur son (tûtttpttglltlll, et se
promit de tenirgen bride ces transports, même avec Platûnot’.
Celuivoi, croyant qu’il avait en quelque velléité de. lui

c Arrête: a cria Plutôttof au cocher. :
chileliikof regarda autour de lui et duperont qu’ils

venaientde traverser un bois délicieux. nous l’endroit ou
ils entraient. un double rideau de bouleaux se prolongeaient
des deux côtés d’un chemin dans et sans ornières; on aper-
cevait a travers le feuillage une blanche église. Au bout
de la partie de l’avenue ou ils roulaient. parut un monsieur
caillé d’une casquette, un" bâton noueux a la llltllll, qui
venait à leur rencontre. Un chien anglais a hautes pattes
menues courait devant lui.

a Voici mon frète, a dit Platdnol. a Cocher, errata! a Et il
descendit de la calèche. chitchikol aussi. Les dans chiens
cependant avaientdejà échangé entre aux diverses caresses;
agile de sa langue comme de ses longues pattes, Azur ont
tout d’abord lèche le museau de son ami lori), puis il lécha
la main droite de Plutôuol, puis il se dressa contre l’épaule
de Tobitchikol, à qui il plongea le bout de la langue dans
le creux de l’oreille. Les deux frères s’embrassèrent.

a çà, Platon, qu’est-que cela signifie?

-- Quoi cela, mon cher Basile? V
- Et tu me demandes quoi? Et ces trois fois vingt-quatre

heures que je suis sans aucune nouvelle de toi, et ce pale-
frenier de Péctoukbof qui nous ramène ton alezan, et dont

, me Paris les sanctifier. d’autres paroles sinon arcatures;
parti avec un monsieur. Tu pouvais bien me faire au moins



                                                                     

. .imiiiéè’.*îm*ï on? l
dite un me: qui ni’nppiit on, pourquoi, pour combien de
tempe. Eh lober Platon, est-ce qu’on se conduit comme ouin?

l mon que tu ne le (laitues gos toutes les idéoniqui infant une:
Ï [flanque de [ne gale on (me ’ ’ ’atteleiï . . . J 4 r r.
ï - «a Pardon, ne o i ale-st vrai, j’ai oublié. en bien!
. écoute, nous somuiesnllés allez Constantin Feedoroi’iteli. in
,- sœur to salue, lui de niôme.’Alit frète, voici Pline! irone»

viloli une je te mnonninon’de; l’aval lvunovitoli. n’est mon:
fière, c’est Basile Miklioïlovitoli, mon irone; citer liure, c’est 2’. 5

Pou![verrouillaitToliilohikof. n - I r - ’
Les dans [liaisonnes que l’lulonof présentoit ainsi l’une.

- il l’antre se toucheront in zinzin «inuite on souleyijint ignifugiez
’ Lunette de lo’inoin’ muche; ’ 74 k ’ I

I e Bien, pense Basile; mais que! est. ce il. Tehiteliikoli
frère Pluton est si peu difficile en fait de nouvelles connais.

usances! n Et il envisagea notre hélios dans la mesure de on ,
que peuvent autoriser les convenances; celte explorulion ne ’
lut point défavorable.

ou son côté Toliitehikof. aussi dans la mesure de la liion-
séance, considère le liure Basile, et reconnut qu’il citait
moins grand de taille. qu’il était plus brun et moins licou.
que en physionomie annonçait plus de vie et d’activité, qu’il

devoit être irone gronde honte de cœur. Ce qui étoit évi-
dent, c’est qu’il n’était pas sujet, comme Pluton, à la som-

nolence; mais Pâvel Ivnnoviteli s’enfile peu (icelle (inférence
des deux frères.

u Mon cher Basile, j’ai résolu de faire avec Piavel Ivana-
viteh une gronde escapade, c’est-imine de voyager quelque
temps dans notre suinte Russie avec Pàvel lmnoviteh. Cela
aura penture un hon effet sur mon spleen.
L -- Comment 5184!! résolu cela si vite? dit Basile étourdi
(le cette nouvelle fort imprévue; et il lut sur le point d’ajou-
ter : c Et tu t’aoeonimodes de la compagnie d’un homme que
tu viens de voir pour la première fois, d’un homme qui peut
n’être qu’un aveniurier ou pis encore? n Il se tut, mais il
jeta sur Toliileliikof un regard de défiance que modifia à
l’instant.,mê..me romaine ÊUÏÉÊËŒÂQ notre héros. V ., ,7 ,7, i

V Î ces trois messieurs dévièrent un peu à gauche et franchi-



                                                                     

. .Lfiàî 2-;
. *i.es*i"aiîïiîianîïs;î:îiiar aux;

I nent nanti d’une honte parte (roulière. la lueur on ils entre;
roui litait vieille. in minon seigneuriale vieille aussi; n’était-

Ï un toit on pointe très haut. et de longs appentis alu-dessus
î «œstrones; il y a longtemps qu’on ne transiroit plus dans?

en système primitif. lieux anomies tilleuls. étonnés du linon
milieu de in Coeur. en ennvraient mon de le moitie de l’ombre

remisse de leur feuillage. sans lequel une demidlonzaino de
- larges henriade huis [teints en vert invitaient un repos ou à la
- conversatiom L’enoeinte de cette cour citait nominalement dis. ’

a

simules par des manias. (les lilas, des seringats, des meri-
siers et des sorbiers, lagune en lieurs, les autres on grappas.

Aven cet horizon de touillage, Phahitntion seigneuriale

ménages il la lumière sulhsnnte que l’intérieur rouerait par
les portes et les fenêtres, presque toujours au large ouvertes
pendant In hello saison, Amulette, nous des tiges d’arbres
«imites connue autant de entonnes. se laissoient nperrovoir.
comme dans un limage, les truismes, les hangars, les caves et
tous les continuas; les rossignols sembloient s’y être donné
rendez-vous. et leurs concerte n’y faisaient jamais défaut,
surtout vers le soir. Un sentiment plein de douceur et de
charme pénétroit (tous l’urne des habitants de nette demeure

on tout rappeloit le lion vieux temps. celui ou de pareils
lieux vous persuadent que tout étoit simple. doux. facile et
honnête parmi les lnunmes d’autrefois. Basile Mikho’ilnvitoh
pria ’l’ehitehikol de prendre plane; et tous les trois s’useirent
sans le double dôme des deux grands tilleuls séculaires.

Un jeune garçon de dix-sept une. en chemise ou blouse
rose il la russe, apporte et déposa lestement devant eus ines-
sieurs des verres très propres et des carafes remplies de bois-
sons rafraîchissantes aux jus de fruits, les unes onctueuses
comme l’huile, les autres pétillantes comme la limonade
gazeuse. Après avoir posé en helordre une demi-douzaine de
ces carafes qui offraient à l’œil des liquides de couleurs aussi
différentes que pures, le jeune gars arma sa main d’une
bêche qui était debout contre un tronc d’arbre et passa dans

* centralisateursune:honorairedevanture;naufrageâmes’ " "

le jardin. Chez les Plalônof comme ehezçonstiiniogloçieur
remueraient; neumatiques étaient jardiniers, ou, pour



                                                                     

u . l limonène, un; on? moissons. Ï Ë film il
niions dirai, il n’y omit [mono domestiquas,cumules gong

«ln in cour seigneuriale. à l’outil on touoient lion. fil dans do
grattuinâ-tntnpsrâitonv(tonale.z ; î,

Frère llano: (les nous mon s’oppolniontfontroon): nom I.
Basile, frère Pluton) prèlomluit qu’il no lioit pas pouvoir «un
dama de tolets, et qu’on peut mon: Mi posant? tout in fait
antagonisgeor il n’est manne quina. [miam priisenlnl’ ï
quoique chose et immine a o petits ouvrions; qu’il est mon innv
tilntl’nvoir mon «to, soi don immolois spéciaux pour coin; il
ajoutoit que la linon: est lltln, sonnons en lusin; ot «in honni) -
volonté lflllifltttïü tout qu’il est. on tannera ot on Surfant. mais

I nimbons: lois multi fait «(lepton Florin!follomanctril mini
donnoit pas trois illumines potto (lamoit touret, gaucho,
moussant: a! fttll’üâfltltllë :I la misérable ne olmngo plus «la

Hugo, et il cesse [in mignotant lo ltltlll; il si) me! à dortoir
tout lmlvillè nous son nouveau costume; et (muni les sortes
d’insectes s’y (nantissent olmudmnont et s’y multiplient. nous

leur village on se commuoit textxlllsivomont à Io "mon, mais
étégmnnwnt; les gnoses. glands et pompon; clos mannes
étaient (l’or, les longes manchon de mon; chourina I’BSSMIIO

litoient aux barnum-3 de chiales de momon.
c Notons plnirnilvil pas «le vous rafraîchir? dit frère mon

à ’lichitohikuf, en loi tlltltllt’ztlll les si); comtes. Go sont divers

limon; notre maison leur doit une sorte de motionnait: dans
le pays. n

’l’oltitchikof prit une carole, remplit un verre et goûta; il
lui sembla rotrouvor le l’union): lipotz polonuis qu’il mon
savouré autrefois on Pologne : cela jouait «tous le verra: exoc-
tcment connue du vin de Champagne, et le gaz portoit au
cerveau un picotement fort agréable.

a C’est un vrai nectar! a (lioit. Puis, oyant versé d’une
autre carafe, il ajouta : « Ha! «Motel me sentine eut-0re
meilleur! a Et il dégusta en homme accoutumé à lionalyse.
c C’est la breuvage par emmenez! ajouta-Ml. D’un antre
côté, je puis dire que c’est chez votre très honorable heau-
frérc, chez Constantin Fèetlorovitch, que j’ai savouré les

r ipæmiersrratatiasdnmonde, comme ici je me délecte deo” I
plus excellents kvass.

MW M W Albi

Wh



                                                                     

59.30 ’ ï LBS mon nomes. à unau? mon - ’ I

«a EN dit Pluton, ces routins; ils nant de in monta pro-
; inquiet). puisque n’est Mme Constnnjcglo. notre sœur. qui I

mon: -- -’ ’- - I "cg’ ” è- Doï quel une et dans (guettés provinces avoit-cous l’in- Ë

tontinai du voyager? dit le front Basile. ’ i
«Je nounours le noya, clitTotiitohikoi en on dandinant

motionnent sur le hune ut. on su caressant in genou, non une:
tout pour moi que pour onc outra personne. Le général
[titrieliehun hon et mon titillml in pourrois d’un mon bion- ’
faneur. tout son mention m’ost précieuse. m’a [un d’aller
pour lui faire visite à ioula on pommé. (les parents-ln ne me -
sont de rien (moi, il est vrai, mais ”ni consommions notto’"" ’
tournée en partie aussi pour molaire pluisir à maintenue:
sur, outre que le mouvement du la route est inventât: n mu
santé. je. suis dans on sentiment que voiries hommes. con-

- toutplor de plus les mobilités. les censoriales engrenomouts et
l’arrièreqou du cette machina qu’on nppellole monde. c’est
lire dans le livre de vie. c’est se mettre à même de commun
la minoen pur los nullités, et s’assurer qu’on suit quelque
chose. n

Le frère de Basile pensa : c Contrôler ln saloon... C’est
singulier comme ont homme n’écoute portor! mais, ou fait,
il y u du vrai dans ce qu’il dit. a Puis, après une minute de
silence. i: dit in Plutônoi : a Je commence à croire qu’on
ctt’ct, mon cher Pluton, il est hon que tu le secoues; tu n’as pas
d’autre mol qu’une espèce de léthargie morale. Ton âme u
été. accidentellement, dans notre calme de famille, saisie de
somnolence; tu n’en ni fatigué ni rertcsrcnmre moins, blasé,
mais tu ne besoin de fatigue physique et. d’émotions. C’est

tout le contraire de ce qui se pusse en moi. Vrai, souvent
je voudrais bien ne pas sentir si vivement et ne pas prendre
à cœur, comme je le l’ais, tout ce qui arrive.

-- Quand ou prend tout à cœur, c’est qu’on le veut bien,
dit frère Pluton; tu cherches les sujets d’alarmes, tu coma
poses à ton usage des accusions d’inquiétude.

- Je n’ai pas besoin d’en composer et d’en appeler, dit
r - r frète Basileflesdc’sngmêmcntsfionnem notifiant? manitou? " ’ ’

trouver. Tu ne tu doutes pas du tour qu’en ton absence



                                                                     

; autonomie. une" sa matonnes, i201
vient (le nous jouer notre nouveau voisin montagne. Il sont ,
empare Je tout le triangle de terrain inculteqneilominole

a tertwçlekhlontelloilge on Maintient; tout l’espace. commettait
- tôles de une noyions i1 c’est un terrain sana valeur, sans
i cloute. mais que je ne oùllliflllîiipmll’ aucun prix. (me il fait:

Ë les délices du villageois au printemps et à la Saint-Jean. à ce
I tertre sont intimement lilas tous les souvenirs du domaine. et

les unilingues lardassent saurées: peut: nous. y . :
i «en il ne snit rien de tout (min, voilà marquai! n’est (un.

puni (fait espace vogue. «lit frète Platon; niait un nouveau.
venu. uniioimnnqui réinstalle et oogamie Vyuiftent maintenu 7j .

acheminant à bien indiquer" ce qui asti lui; il lent lui expli-
quer franchement la chose, et tout sein llni; .

m.- Gomnieuti il ne suit rien? Tu dois bien penser que Foi
envoyé l’avenir : il aoûtienne par un mot finassier. . - .

” e- G’est petit-titre avec grossièreté que ton unitive n parlé :
il fallait aller la toi-môme; tu n’as. craie-moi. qu’à te mettre
en ounununionlion dirente avec lui.

-- Non glus; il a par trop tranche de l’homme «l’impor-
tonee. Moi, je mimi pas in lui. Si tu veux aller la trouver,
toi, tu en es le maître.

-- J’irais sans répugnance; mais le mal est que je n’en-
tends absolument rien aux ollaires, et, si c’est un lllilllllltl
madré, il peut me faire croire tout ce qu’il voudra.

--- Vous plait-il que j’aille trouver ce monsieur? j’irai avec
plaisir, dit Tehitehikol’.

-- Quel amateur d’excursions! pansu frère Basile.
-- Donnez-moi seulement une idée aussi exacte que pos-

sible de l’homme et de l’alloire.

-- J’ai conscience de vous donner une si désagréable
commission! Léniisyne est, à mon avis, un homme de rien,
sorti. des derniers rangs de notre petite noblesse lunule. Il
est allé à Pétershourg gagner un grade civil, je ne sois dans
quelle partie de l’administration; là il slesl marié à la tille
naturelle d’un riche: puis, quittant ses bureaux, il a pensé
qu’il lui serait doux et facile de venir dans nos,çentonsçaÎinsr V

Müller? mignon une le manégé Ideiciuelcineiville elidonner
le ton à la province. Il n’a pas bien choisi l’endroit : en gé-



                                                                     

mi 3 une-reine unaire. écume un. î l
lierai. ici. on ainsi pas aussi pesamment prorinolnl qu’il’l’n nun-

nose; nous n’avons ni la mono pour loi? ni. l’aria pancréatine. V,

’ ’ l, dit Toiiitoiiikill: manier quoi moniste le É.l ’7 a-G’çstïentelirln

ditt’èrand?

rein. valant cent fois l’urine mamelon autour «lequel il est
, venu faire serpentarchea mai en limite nous forma (tenions et

’ "ne rigalüïliette’ (lainière (le l’inclitîrtw’ên”iïiiïiio était antiquaille : I r

au premier mot que je lui l’ais une. il fait l’arrognnt, peut

sont, je orois..;. - l«a Si vous vouloit m’en moire, il faut urgonien llefllttlltgg-
vous-en a moi ; les vivacités attirèrent. cl’nvuugiur les myopes,

les lunules misons leur dessillent let: venait liiez-mus à moi,
vous ne vous au repentirez une plus que mon ami. le bau
gênerai lintrielnel, qui....

-- il m’est pènilcle de penser que pour-noue, qui ne vous
connaissons pas encore et n’avons aucun titre à votre coin-
plnisanee, vous duriez ioi vous mettre en ruppnrt avec un
pareil nomme.

-- No vous inquiétez pas de cela : demain matin je serai
chez lui, et tout pourra s’arranger a votre entière satisfaction,
j’en aile pressentiment. n

Le lendemain ,Telritcliikol ne présenta citez Lénitsyne;
comme lui faisant une visite «le lion voisinage; il lui annonça
qu’il venait d’acheter in terre de M. Klilolumët’.

Lenitsyne était parent (le lililobonël; ’l’ehitcliikol devina
aisément qu’il se trouvait par hasard chez l’homme qui était

en passe de remplacer le gouverneur civil démissionnaire, et
qui postulait cet emploi ranime moyen de se trouver à portée
de voir chaque jour la tante aux tuile militions, à laquelle
il avait toujours su se rendre agréable; on lui unirait, disait-

«w La propriété qu’il riant d’acheter a un inennvènient

grave : le terrain est insuffisant; il est très enntrnrin. et je le g
conçois. S’il nient phiriîrlcî riait-vis de moi par in morgue et 1’

la hanteur, ratais barnum à lui départir gratuitement. comme -
simple note de lion voisinage, un araser. joli morceau du inr- -

a

il, un gouvernement bien plus considérable, mais il oignait
’ mien): icelui ifû”i*ésiziaiî in mon intime qui l’avait comme ’

de bontés depuis l’ relance.



                                                                     

I I annualisas. nuits-n: moulinas. I Î un
c mon vair ne sentir noblement a, ditil’âval humiliait.
Il Plut hautain) à wnilsynn, qui lui: trouvait" un «in très

i intelligent, très; manantnnnx; très inllnlgnntiïenmistintai 0&an
i’n’il Minium! (nxeaplê (renverra cuvera Klilnbnnët). Élie plus,

il nullnnissnit me funin du gentilslmmmm du gunvnrnnnmnt.
- et (las: anuwrnamnnts munis. I’llebitcrbilcni’ paraissait aussi

rami et [malin un «Walras que tintin in maman antan la
làtmnltt; enfin il lui arrivait de dire : .
° . trust à vans, aufltlllmttlfltl il vous, "que: «lait mwnir un

I 5mn tonka in muawssinn tl’Alnxnmlvn lvnnnrnn Klmnnssnrnl’. -
I on alu (uninsln principale pantinIglnhçnxkgrçnalÀliçirilngç.
’ ’î’ tintin«fuikllplinsmll clïlïi nul tort, mallianmnsnnmw....

vous vnyaz qui! in suis shuntas «un? velus. il 6.6l des gî’lli en
villnqni assurent qu’il nxistnrnil un testmnnnt par taquai cilla
léguerait Inn; in gras de sa funicule il dissiennrnnla; après min
clin laissmnil qunlquns snnvmiirs assai. mesquins aux bursaux-
ms de sont «minutage: «milliaire ut il quelques palmais, à «mi

nuira autres. -n- illnis c’est nua burinant lus couvents sont riches. luis
riches. Au rasta, il mugit (in in binn minutie. du lu «Marin-w
à Inattendu malvenu, voilà lulu. Mai jn tu; veux pas smntl’rir
que ln brave «buna vans déshérite ainsi. timbra, il in sans
dire qui: mon iutnlitiuu, clams in m’rjnur d’un mais et plus
que je vais être ubligé (le faire à in ville, as! de me faire pré-
snnlcr à ln vénérable Alexandra lvnnnvnnwl savez-vous que,
par zèle pour vous, je suis homme à lui insinuant... car enfin
aux convents! Allons clona, aux couvents! A votre place, je
lui ternis lire et relira un testament équitable, bienrécligè,
dm)! elle n’aurait qu’à signer la minuta...

-- Elle ne voudra probablement rien entendre, ou bien
elle écoutera, et, tout en approuvant, elle ne se décidera
point à y uppœer sa signature.

«a Des entêtements de mourante! là. c’est bien le eus «le
dire que çu ne ressemble à rien; puisqu’elle s’en va, quinin-
en que ça lui lait....e’esl un nom, son nom à écrire. Eh bien,
c’est dÎnllendrginsim’au .bnutnet-aelfsi Mat luirfénumhnl -.
idéisig’nér, ’ une antre.

-- T8! tsl chut! un moment. a



                                                                     

i 205: a Les Anus marner-n nom un.
V il patronnait s’était tout à coup élavé une brise, et un

il. Léninyne mignonne Willëiullllllshll on taro, toron ce
continua rabattit tourmentai: do’inonisolinn, puis il jetant;
I coup «l’œil dune los pièces contiguës; en rentrant, il donna;

par mégarde,croyonenouü, un leur de clef aux portes. Après
cette formoloit; il y notion-tec les nous interlocuteurs un on.
trotinn plein «l’opnnehomonts de in unturn in plus intime;
mais à min bouse. et dont pas un mot n’est venu jusqu’à nous.

orant le montent ou M. Lénitayno clin murer Ion rldcnnx.
relever les draperies, rouvrir un vasistas, déverrouiller sans

. bien Je lionne. et rim- ,mprerlclm,.an,cliccsnit tu comme
présentant on inule à Toluitotiikot’, qui tu pressa «discuteuse-

inont; on ce moment-lu Tchitcltikoi disoit : I
a... Seulement, que. ce soit accrut Mill? ce qui nuit, c’est

toujours bien moins le crime quelle scandale. .
«- Justemcnt. justement. dit Lénilsyue on penchant synt-

pathiquement tu un tout à fait de sans, à la manière de son
interlocuteur.

--- Qu’il est doux de se trouver ainsi on parloit accorai du
sentiments! dit ’l’cliitoltilaol’. Et tenez, j’ni, moi. une alliaire

qui est en même (clops légitime et illégitime, légitime ou
réalité, illégitime en apparence. Voyez : nyuut besoin dum-
prunier. et par conséquent de fournir hypothèque. je le.
pugno à faire peser sur des omis le risque d’avoir il payer
deux roubles pour chacune de leurs âmes vivantes, car
enfin (que Dieu détourne de moi ce tunlheurt) si je rions
la faillira... ce seroit très fâcheux pour le propriétaire...
Alto d’une en mesure de ne joutois faire subir pareille
émeuve à personne, j’ai résolu (et ce n’est pas une supposi-

lion) de me foire à moi-même, pour le cos d’emprunt rugu-
lier, une assez large collection des fugitifs et des morts, des
âmes mortes enfin, vous comprenez? qui n’ont pas ollaire
disparu pour l’administration, pour le lise, puisqu’on paye
encore leur capitation. Prendre ces âmes sur soi, c’est, vous V
en conviendrez, faire œuvre de charité, c’est soulager d’un

W

mitent?! pauvres.emmiellâtes;Seulement... canna-ciller ,
moi, nous sommes bien obligés de nous prêter, en secret,
par une fiction contractuelle, à la fiction fiscale, et dans le
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contint que: nous telsons,- selon tontes les formes remues;
les ItWËCSjïlttt-Isftllt”fltîlltilttfiîttïdflttltès pnnr mottai mais pane

I vivnnts. 5 . l . ’ .- . . I Il lw filent pourtant la une chose talon... singulièrel emman-
-- Lenttsyne en faisant glissw en «mais?» un. par: on. arrière;

[min filetât: t Je ne anis trop. si. Vous avez bien fait dînas--

. ptïtttttfû.m I » rI m Le anormale on impassible; parce que, on paroit cas, on
se gante Mahomet le sacret, «niqua tout se pusse entre gens.

I du honnerolontée l n l II r finpnnflnnt paumant;msfnttosoetnaq 7*
a» En. tonte paix du’toonseielleo, ramendât Tetritehikot

d’un front serein et d’un ton portoitmnent useur r. Nous en.
nous rein comme tout à l’heure nous cousions et délibérions,

’ exactement comme on délibère et trotte ,dtnfitnîres’ entre taon-

mîtes gens fun certain âge et d’un certain rang; mais une
condition de cette. sorte. de trotté, c’est le Secret; tu sonnet,
voilà tout. v Et on parlant ainsi. il regardoit son intellects.
leur, hululement, en plein visage.

Lènitsyne était très verse dans la mienne et dans ln pru-
tique de le procédure, matis ici, nunnitîsstnment, Sus idées
tâtaient dans une entière contusion, tramant plus que, cinq
irritantes auparavant, il s’était hisse aller à parler de ses
nlînires et se trouvoit maintenant pris dans ses propres filets.
ll étoit par lui-même fort peu capable d’aucune espèce d’in-

justice; il était dans son exprit et dans au volonté de rien
commettre «nonne, personnellement, même dans le plus
grand secret, ni pour autrui ni pour lui. a Voilà, pensoit-il
en son l’or intérieur, voilà une bien étrange circonstance!
Allez donc après enta vous livrer à des mouvements de bonne
et tranche attention, même avec de fort honnêtes gens! C’est
un vrai problème que tout ceci! a

Mais les conjectures semblèrent s’arranger d’ellesmêmes
avec complaisance pour seconder les mes de Tellitcllikol’.
Rien ne pouvait être plus favorable ou dénouement de cette

4 situation :enïîiàïras’sàme quarte attente fait de "tiappârîtîân; î

dans la chambre où ils étoient, «le repense de M. Lénitsyne,
jeune femme pâle, maigre et petite, habillée comme on



                                                                     

V une ’ enserres nonnes. m crieur un;
s’habille à Peteerenrg. et passionnée pour les genearoinine ,1
;;ititunt.’tille était suivie dionelnoiirrice’ qui balançait mollet V

tuent nous ses brus le premier fruit un tendre rimeur des I
au»; époux, qui noniptnientu peine un un de. mariage.
Tobitobiket’ se lem lestement. s’upproebn de le darne une se
ïgrltce coutumière, la tête un peu inclinent: «traitent le sen-
rire sur les terres, ce quintette excellente impression sur
le mère, sur le poupon. sur tu nenrriee. et par suite sur le
pure. Bans. le. premier manient l’enfant s’était montre dis.
pose in tacite un éclat, mais me les mets : c Agen, egog,’

”’petit chérubin] ï ’ par renne entent ulnn’iluigt’cnressnnt et V il;

par le beauté d’un enohet de montre en cornaline, Tchitebi-
ltot parvint non seulement à lciculmeir, ulula à lui plaire et à
rentrerait le prit sur ses brus, puis entre ses moins. et le

rentera graduellement jusque vers un lustre de cristal, de
marnière à produire dans en petit être un sentiment d’une
qui se trahit par une risette reintée qui luisait le plus grand
plaisir aux parents; mais tout à cnup net ennui voluptueux
eut un sitet inattendu. Qu’il nous sutllse de dire que l’enfant
ne se cmnluisit pas bien.

e Ah! nmnsieur, pardon, il vous a tout à fait gâte votre

lmbit. n iTehitcliilcot’ regarde; il avait une manche entière très
gâtée en elïet. u Ah! lite du diuble, vu. que tu n’es-tu crevé

il y a (tout: heures! r pense-bit intèrieumuent dans son
premier moment de dépit.

Le père, la mère, une petite bonne et deux laquais cou-
rurent chercher des essuie-limiers, (les aiguières, «les enn
veltes et des flocons d’eau de Gnlogne, puis tout ce monde,
à l’envi, se mit à dépouiller l’hôte, à l’essayer et à le partit;

mer, si bien qu’il eut presque honte d’être là seul l’objet des

soins empressés de tous.
u Ce n’est rien, ce n’est rient n dit-il, en s’allongent de

donner à sa physionomie une expression aussi souriante que
possible, tin gentilenfant-(gleeet. âge. est tontiniel. tout lait,

U et me: grâce; le moyen qu’il puisse gâter quelque chose, je
vous prie, ce petit ange? a il parlait ainsi, mais un fond il
se «lisaità lui-même: c Hum! m’en ils-tu mis, va, petit gre-



                                                                     

iRllLQBOliËE. sans or zonzonnent ’ - sur

.I «tint Que le loup te croque en «tous. bouchonnions ferai

qu’en rire. votre. petite canaille!» ï , z n
k (tette circonstance. enopporcnceinsigoitionte, ont poumon. ’

séquence positive de mettre il. Louitsyue tout résolument dans
les intérêts de Telnitcttikot’. Le moyen ile-refuser agoni que ce

- soit à un hôte qui a fait à notre premier-ne tout d’eimohles
novasses. et qui fait généreusement, Sens sourciller, le sueritiee
d’un habit neuf en tin drop tabou d’Espogoe à pimenter?

Pour ne donner ni scandale ni mouvois exemple à par- I
sonne, ils convinrent de mettre tu; plus grnçfl’gwtlîmréüon

I dansions tous" râppor’ts’dioliziiros, cor ils étoient tombés
d’accord. on l’a vu, sur ce principe. que ce qui est fâcheux

* et serment funeste, ne sont bien moins les actions, môme les
plus risquées, que le bruit résultent d’une indiscrétions
c Fuites un crime, répète Tenitehikof, mais Dieu vous garde
dione foute! Al! on, maintenant, service pour service. et des
aujourd’hui et toujours, ojouto-t-il; voyons, permettez-moi
de me porter médiateur entre vous elles frères Plutônot’. Le
terrain vous [tronque ici; vous ove: réellement besoin de
deux ou trois bons arpents vers le sud ou le sud-est de
Montuloli, n’essaie pas (relu? Vous ôtes nouveau, vos paysans,
qui n’aiment pas ceux des Plolônot, vous ont fait croire que
ces messieurs sont des tarauds et des égoïstes qui ne consen-
tiroient jamais à vous vendre les deux on trois ocres de terre
qu’il vous tout, et ils sont parvenus à vous assurer que du
moins rien ne s’opposait à ce que vous lissiez ceindre dione
palissade le tertre et tout le terrain pierreux qui l’entoure,
alléguant que c’était un endroit dont personne ne fêtoit
jamais ennoie, et ou toujours pourroit-on cultiver la pomme
de terre. lis vous ont induit en erreur; cet endroit appartient
aux Plutônof et ils y tiennent plus qu’à quelques arpents de
lionne terre. Laissez donc ces rocailles à leurs légitimes pro-
priétaires, qui sont, non sans reison,’t’ort irrités contre vous.
J’irai les voir et je vous réponds non seulement de les calmer,
mais d’obtenir d’eux, et, note-27 usinier; prix (me. vous un», .

’ ossifiée indîtiuér VOUS-même; une pièce deterre, de bonne

terre, plus gronde au moins du double que ce misérable
espace pierreux.... eele vous ve-t-il?



                                                                     

208 ses me nonnes; a? dans son. .
I -”- Qu’ils. reprennent leurs rocailles, soit; mais je ne puis ’ I

’ - ï pas-demander demeuroit un l’immensité; je ne veux-pas

donner a un voisin le droit de se regarder comme mon bien-

-’ faitcur. I . * I I I-.- Vous ne refuseriez pourtant pas d’avoirdans uniroisîn
un hou etnoble and? Laisses-moi donc faire. et croyez que
j’arrangerai tontes abuses selon votre intérêt matériel et
même selon votre. fantaisie. Je (lis fantaisie, pardon; mais,

- revenons, julienne. moi, carrément, resalumeat, le nom de
mon bienfaiteur à tout ami, à toute personne qui me traite

*- avec attention et menuetquelqueserviceïYons’olicz me
rendre un service. donc vous allez être un de mes amis et
bienfaiteurs. Des gens civilisés. qui se disent hunibles. et
obéissants serviteurs du premier venu à qui ils ont une
occasiond’éerire, ne devraient pas se cabrer devant des
mots qui ont-sur ceux-là l’avantage de la justesse; tout
homme qui agit en ami nous fait par cela même du bien...
il

--- Assez, l’aval lvanovitch; je me rends, et vous avez

carte blanche. I
- Voilà qui est parler! En bien! elles, je vous prie,

écrire lestement tout ce qu’il me faut pour le grolle du chef-
lieu, pour votre vénérable parente, la tante de Khlobonëf, et
pour votre ami du Lombard de Moscou, à qui j’adresserai
mon délégué aussitôt après la signature de mon contrat
d’acquisition. Moi, pendant que vous écrirez, je vais, avec
votre permission, faire me cour à madame, ou examiner
votre propriété.

-- Tout sera prêt dans moins de deux heures.
--- Bien; dans deux heures je pars.
- Non pas; vous nous restez àdiner, ou vous n’êtes pas

un ami. -s- Je resterai, et nous serons les meilleurs omis du monde,
comme vous le verrez par les faits. Mais ne perdons pas un
temps précieux. 3

* ’Toaitehikof’se fit rapporter’son’habît;qifisvait sèchent;

soleil et reçu un coup de fer; il l’injecta d’eau de Cologne
du haut en bas. La jeune dame, qui avait changé de toilette,
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I un; le rojoindre ou jardin. Après quoique; tours d’allée, ils;

l ï rendormirai: salon, on elle lui lit un peu de musique;-
- Gomme il faisoit pendant qu’elle jouait, pour marquer le.

plaisir qu’il prennità son jeu, un peut t’reclounoment de
. complaisance, elle se figura qu’il avoit de la mixai qu’ilsn

mourait d’envie de «ahaner. Elle s’otlrit à l’accompagner; il.

ont licou s’en excuser ou alléguant que: de sa: rio il noyoit-
su qu’une pourra chanson ile-douaniers, on quatre octuplois,
mêlée de mots russes, polonais et juifs; îelle s’obstinn à en-
ltlmll’flettflllt? .Qlltlllâfill. amollie imam luise originale acquît. .7 ,

fallut lui écrire. Quant à Voir, Mme Lénitsyno dut noter
allométrie les sept ou huit, premières mesures, qui devoient.
suffire pour lui. rappeler tout le resto. Tcliitchikof déclara
qulil y avoit plus de quinzenns ouït n’avait écrit aucune
musique.

A peine Lénitsyne eut-il paru ou salon que l’on passa à
la salle à manger. Les trois convives,-oprès ln piuguslnlion
apéritive, se mirent à table et dînèrent très gaiement. Au
café. on présenta à Tcliiteliikof une pipo, des cigares, des
cigarettes, qu’il refusa également, disant que son profond
respect pour les dames lui avoit fait prendre et garder la rè-
solution de s’abstenir. La dame lança à son mari un coup
d’œil et un mot de reproche; celui-ci plaisanta agréable
ment sur les roueries des célibataires qui, oyant passé trente-
oinq ans, se privent volontairement de fumer. On se sépara
dans les meilleurs termes, mais les deux hommes, intérieu-
rement, réservèrent leur opinion l’un à l’égard de l’autre.

Eh! (mon Dieu! n’est-oc pas partout et toujours ainsi que
cela se passe?

Basile Plotônof conçut une haute idée des talents diplo-
matiques du compagnon de voyage de son frère Platon, et il
marqua en crayon, sur le plan cadastral de son domaine,
trois acres de bonnes terres qu’il abandonnoit à Lénitsyne au
prix que ce dernier voudroit y mettre. Il était si heureux de
rentrer, sans procès, sans scandaleren. possession-ide Mont, ;
Joli, que le lendemain il en fit annoncer la nouvelle dans les
quatre villages qu’ils possédaient, son frère et lui.

Platon se trouva être’indisposé depuis la nuit précédente;

Lus Anus nomes. -- u. il



                                                                     

" I I «in; migrer-t’efierridelrtxonuu’ nouvelleïlu’înat’
empira; le surlendemain. la lièvre se déclara et les médecins ;
appelés en consultation déclarèrent unanimement campeur I
si: semaines au moins, la prudence exigeait que le malade,
même après vingt jours de convalescence, n’entreprît aucune

excursion. ’ , V V r V. Tehitcliikot’ avait besoin de au tendre à la villa, et pour un
si grand nombra d’ananas intéressantes qu’il ne put s’ennuie.

cher d’admirer ce coup du ciel qui le privait de la société de
Platon l’eunuye, juste au moment ou elle allait devenir pour
lui tort incommode. Il se lutta de prendre congé des Flamant,
qui, ayant conçu pour lui une véritable entretien; lui tirent
promettre de revenir bientôt. Il y ont cependant à ce départ

a tiBSÏ Anus nourris i anar cru;

un retard d’un jour causé par deux circonstances imprévues :; W
tout le liage de nous sans était dans la lingerie à sécher
sur des cordes et ne pouvait un. livre à Patrouchka avant la
nuit, et, d’une outre part, le temps était si manifestement a
la pluie pour de longues heures, qu’il n’y avait pas même à
songer au départ. Go répit force ne pouvoit manquer d’être

mis à profil par Tchitchikot. iEn devisant sur l’économie rurale, sur la propriété, sur
les sorts, sur l’impôt, il dit à Basile Platônot’ qu’il comptait

bien ne pas payer un son de capitation pour les âmes mortes
de sa future propriété, sachant de source directe et sure un
moyen de s’exemptcr d’un si odieux impôt, et il ajouta qu’il

allait user de ce moyen avec parfaite certitude de succès.
Basile lui dit :

« Que ne pouvez-voue on même temps nous soulager,
nous aussi, de ce que nous payons pour nos mortst

- Rien ne me sciait plus tacite, si ces morts paraissaient
m’appartcnir; mais c’est une affaire de confiance, cela; il
faut que je les engage, et par conséquent que je sois censé
m’en être rendu acquéreur. Si vous voulez que je me charge
de tout, j’y consens de bon cœur. Il y aura des frais, cela va
sans dire; mais ce n’est pas un obstacle : je ferai les avances,
et nous ferons le compte après.

- Combien nous vous serons obligés t
- C’est à merveille; mais alors les minutes sont précieuses,



                                                                     

"momon enlumineroit? 7. Ï r ,
"en"ilânonneunenotionnelle’ïièiatiràuo colistière à un

tiers habitent in tillait fout rédiger ont acte et la minime du :
Toute de vente de ces âmes dont le Rate. très exacte, très .
minutieuse. sera jointe à rumine.

«un ha liste, le peux le faire minoenne avec l’assistance
deuton intendant; mais pour les actes... ’

«- Vous n’avez pas (le papier timbré? Eh bien! Ivana êtes
favorise du ciel; voyez, il se trouve que feu ai dans. tous par
parusses; et juste de celui qu’il rouaient.

a" Oui, mais nous commettrons (les vices de larme dans

la réflection", I , . - z . - V«m Allons. in vois bien qu’il vous tout gâter tout in fait; je
vais voua dicter le brouillon de la procuration: et de l’acte de

I vente;unicolore.viteçriteîàlahesognet. .. r
v- Jiabnse vroiment....
«- Laissez clone! l’amitié des honnêtes gens est d’osier (le

prix pour qu’en in paye au moins par (les services. Soyez
dune persuade que l’oblige ici c’est moi; a ’ ’ r

Le lendemain, vers midi, le temps était rétabli; le linge,
repasse et embolie; les actes, minutés et copies en expédi-
tion, signes et paraphés; trois lionnes lettres écrites et col-be-
tees, un succulent déjeuner absorbe, les adieux échangés,
l’engugement (le revenir bientôt renouvelé in dix reprises.
Tchitchikol monta en calèche et partit en émettant le souhait
qu’on perlât (le lui au bon Platon chaque jour jusque
l’heure de sa parfaite convalescence, qui répondrait peut-être
à cette de son retour parmi eux. En effet, il s’engageait
d’autant plus volontiers à cultiver, disoit-il, leur aimable
connaissance, qu’il avait un désir très vil : c’était, après avoir

réglé par lui-nième ses alliaires d’acquieition, et celles «le
Pemprunt a la couronne par un délègue habile qu’il enverrait
à Moscou, après avoir pris poæcssion de son domaine dont il
doublerait lo-popnlation, de venir enleva Platon Mikhaïto-
vitch et mettre à exécution le charmant projet de voyage à
deux que la malencontreuse indisposition et l’urgence des
allaites les forçoient d’ajourner. , V r
’ Tout cela étoit-il bleuta pensée de Tchitchlkofî’ demande

peut-être le lecteur.

e m Mm un



                                                                     

en V: emmouscailleras. structurent. .g
Î nantissement que; dans le pensée de chaque-individu;

il y a nécessairement une distinction à fairelentie le partie
une. qui n’est qu’un point culminent et central dole pensée

individuelle. et tu partie mohile : celleçoi est pineau moins
veste. ingénieuse. varient tino. subtile. on lourde et , obtuse;

r Belon le nonnette d’esprit tient l’homme cotonne; ou bien .
selon les facilites et les (limonites rouant de sa position
sociale. Le pensée lise. de Platon étoit it’éohupper à le ne.
cossue de penser; celle (le Basile, «le voir ses domaines,
sur leur prospérité agricole, ne le entier. en rien aux terres

e Constànjogle; le pensée lino (le Lenitsyne étoit «le s’életer

aux granules dignités; cette de Tclvitchikol, d’arriver, par
tous (noyons, il ce negro de gronde aisance ou l’homme (le

I gent, honnête Insensible, soutirerons toutes les délices J
(le tu civilisation de son temps. Quant il in partie mobile,
changeante et secondaire dans in pensée des quatre nouveaux
omis de notre héros, elle manquoit il’etentlue et de variole,
poutrelle perce qu’ils étoient riches et bien poses. Tchitchi-
hot, n’nyunt rien sur le terre, possédait en revanche, avec un
esprit infiniment plus fertile en ressources, un jeu singulie-
rement vil et abondent «le palmées et de sentiments pnrmi
lesquels, W l’extrême souplesse (le son caractère et de son
imagination, il lui curait été difficile (le distinguer en lui-
même ce qu’il sentait et pensoit dore qu’il teignait de [teneur

et de sentir. Nous supposons, (munissent se pensée calmi
nonte,qu’uu fond il pansait ne revoir joutois ni Constânjoglo,
ni Platon, ni Basile, ni même in terre qu’il avait achetée
dans leur voisinage.

c Piave] lvonoritrht hé. Paroi lrunovitchl dit Sèliphune
en se tordant sur ses hanches pour parler à son maître,
voyez donc derrière nous, notre britrhko et nos trois bêtes
qui viennent de passer tu barrière en même temps que
nous. n

Et il arrêta la calèche.
c Tu ce tout... mais, en eliet.... que signifie’l... Cocher,

qui t’a charge de me ramener ma hrilrhku? Sans doute
André lvanovitch Téntiîtnikof, hein? Réponds-donc, imbe-
cilel lis-tu muettes-tu sourd? n



                                                                     

l»V.. -4. .,..Pitre! marmitoit n’était. ni sourd ni muet, mais il «nuit
Le nysnn. qui avait amené in tiriieiikn et mariage ne

manuellement lingue, et, du plus. irrmnert. Teititeliikni si!!! I î
aperçut. et. au tien Je continuer de le Questinnner, il se
huma à lui faire un peut signe amiral. propre à le rassurer.
Sèliphnne tint chargé (l’avoir l’œil sur lui, de manière iplîil

ne s’émrtùt point dieux jusqu’à un qu’ils luisent installés

dansant: hôtellerie. Emma! premier sein fut d’enrayer le
rustre culminer il Femme.

Séliptmna et l’étrmwhtm se mirent en damir de rider les
cieux rainures armurier les naniser, et «l’après l’amiral de leur

maître, ils cherchèrent, mais en vain, quelque message (le
’ ïlItiîtnikni dans les puches dans: ln unisse 0l jusque dans le

Suiwlà, mitiger à rien «in fatigant [leur i’nâpril; il suupn et

se mit au lit «unit dix heures. ’
Le lendemain, il luisait in peine grand jnur qu’il impala

i’èimueinkn et l’enreyn in Pénurie chercher le paysan; celui-
ei était parti munt- les premiers chants «in eeq.

Notre luiras, qui eunlptnit sur une lettre explicative, en
fut réduit à carminer un à un tune les mon: que ses gens
«mien! tirés «in ln hritehim. Rien ne paniquant (le tant ce
qu’il avait laisse chez ’l’ëntiitniknl’. et il lt’uttt’itil en plus,

évidemment connue ruilent! de son hôte, l’ancien boudeur
numurenx, «leur: misses «l’admirnlile eau «le blogue purlnnt
les plombs (le ln douane. et une pièce entière d’une tuile de
Hollande non moins authentiqua: et bien autrement «(linim-
ble ennuie. Mais point du, message. Trilitclnikuf ne cru! pas
avoir à se préoccuper de ce silence; 8m! imagination: lui
fournit à l’instant même des rais-ms plausibles à ce renvoi
sommaire «le chevaux, d’un èqltîpngc léger et d’eiîets (huit un

pouvait supposer qulil aurait besoin peulvens dans ses
diverses excursinns.

On eut, dans rentrage, une immense considération pour
un gentilhomme qui arrivait en ville [murin de tant de lingu-
gras, avec des voitures de rechange, et qui mettait à lui’seul
six chevaux à l’écurie. On lut indigné contre celui de ses

’ angéite in. infinitum: mm mimine: ne main plages ’

dm mm" au iltËU’FÊYÉ.QHJVPQŒLP1ÊËÊEGEëÎiYIGEnML



                                                                     

5. H ,7... V
ï mégotée:

- avait prie la tuile nuitamment pour ortiapper sans douta à la
, prolo autant d’un maille, qui, au demeurant, paraissait être

. un nonante l’art doux. g -
Tttlllltlltlltûl ôtait arriva a la ville, très oaaupa de parraina.

’ attribuoit-irruoit) d’àeotiisition’tlo son domaine; il lit tantes ’

les démontres nécessaires, tantet sont, tantet area laitonnant,
son rondeur, a qui il avait a payer au ranimant la seconde
moitie du prix. de vante. Bientôt l’instrument lut prêt, et le
grailler n’attendait pina que la réunion des remontants et. -
des témoins. Cette filiation ont lion; niais l’acheteur, au lion
de donnorqunma mille mutilas argent entamant, ranatre au
vendeur une foule d’autor- qui. il est vrai, attppnsuionl (la la
l’ermite; il allait mauser tout nota. et. pour ne premier

" l’oioinoiitÇilnumérotait’unprojet"(l’obligationson? oflag prive ’ ” ’

a l’échéance absolue (le quatre mais, quoiqu’il «saperai bien

être nanti. dans moins de six romaines, d’une sultane peut.
être centuple de relierai, et satisfaire Khloinauël aussitôt. (la
dernier vantait de l’argent inutile suite; ruais, entailla tontes
les poltronnes appelons pour être témoins et tous les employés
des grolles parlaient en l’oveurde l’aval lvanoritolt, Khlolmniil
craignit de pareur pour déraisonnable; il accepta un simple
écrit, et il signa l’acte de vante, aux termes duquel il renon-
nais-ait avoir mon le prix intégral de l’immeuble.

Cependant ’1’ thitotnkol s’était fait [trémuler par Lénitsyne

dans la maison d’Aloxundrn [vouerait Kannssarova. La dame
continuait de faire tenir allez elle table ouverte; mais umlade
et très aliaihiie par la soutireuse, elle ne paraissait plus a sa
table, et n’admettait dans son appartement particulier que
les personnes de sa plus grande intimité, et encore fallait-il
que M. bernique l’eût pour agréable. Tobitehikol’ lut donne

à la moribonde pour un homme adorable de ton et de manie.
res, de la plus exquise obligeance, d’une expérience et d’un
tout consommés, d’une probité proverbiale, très riche avec

cela, et non moins modeste que sage. il venait de quiller le
service pour s’établir dans cette province qu’il aimait; il vau.

tait y acheter des terres et y vivre à la fois en seigneur, en
agronome instruit et en homme de goût; il avoit de très

,n thaï-reçœmuîesanœsdans l9,8°lli’9l9?lll°nl,3l dans Mentir ,, a



                                                                     

’ Ilmus à une; un quatre tuants rurales à le rende; lierait-depuis f
longtemps lemeigne l’intentieu de se faire meetnmmuler i
:pertieulietemeut à Alexandre Immune; et lent reculement. -
ayant apprentie tu. Ceusttlnjugieque ce meilleureux leu, (le
Élilçlebnnet’ tétait dune le pusse. le plus remaillaient: ne: le,

débarrassait minimement ile sen domaine: héréditaire, il
inuit. par pure elillgenure. netteté une: terre. peur ainsi
une, à. l’aveugle, et seulement pour sauver l’honneur d’un
neveu d’Alasundrn (vanterne; .

un continuant Pellet d’une telle recemnamhletien dans le
bottelle d’un pillent en belle laisse. nouure, lmneruble. il
venait tlïilitettir l’emploi (le neuvernnur eivil de ce (remetten-
ment obscur. qu’il selliritnit uniquement [leur ne pas vivre

l enjoué titillât enliât minuterait"parente;ïfiententlettrine; hl
les habitants de le ville lui ululent-fuit pour se bienvenue
une serte (l’avenue très flatteuse; Aussi se pretentiun étui!
tente-puissante [ll’tlëtlü le moribonde; elle prit le nmtege
dune une telle estime, le trouve si obligeant et en même
temps si discret. qu’elle ne tarde pue à lui proligner les
gageât d’une benne effection par (le petites ennlldenees et
quelques emmuselonsdélicates Bientôt elle en vînt à ne plus
peuveir se passer ne lui «leur: heure; «le suite. et les «leur:
pupilles qu’elle eimuit emmenèrent qu’elle ne ellewliàt pas
même à le retenir le nuit près (le sen chevet : il fut (l’ennui
«ennuie de le inuisen, et ensuite les domestiques se mirent
machinalement à lui obéir, connue s’il un (lumen leur

maître. zLe vieille dame, tout en baissent de jour un jour, relieu-
vult. grâce à lui, quelques comte instants de benne butineur:
qu’il lui prit un accès «le gaieté, et qu’elle racontât quelque

anecdote tant soit peu croustilleuse, Telxitrbikof aussitôt
faisait signe aux deux pupilles de se retirer, et elles sor-
taient aussi docilement que si Sou Excellence M. de Lénit-
eyne en personne leur en ont donné l’entre. Celui-ci était
devenu rare dans le maison, ses hautes fonctions lui laissant
peu de temps libre; et d’ailleurs il avait près d’âlexandra
lvanovna un suppléant vraiment admirable de zèle, de llOll-
ceur, d’habileté et de patience. Tchitehikol savait se taire à

Un NM in

w Ml un nm un



                                                                     

,.pimpanutïe’etoit de au par: un groud’merile. rouit en étoit

iront: il (tourier tout dire. il y tiroit cependant un terrain
brûlent sur lequel le mularde. quelque leur que notre lierne k

’ prit pour l’y moellon voleroit de o unifie on guidoient:
j silence llllSiilll; (l’allumer les dispositions qu’elle tiroit prises ,

on qu’elle se préparoit sans. doute il. prout ru ou sujet du sa ’

lertuue.dnne le prévision de se mort prochaine, dont elle-
’lui perloit choque jour. ’ » r , *

minimum! de gens ennutueuqoient il iriser sur cette ourl-
iluiuî d’un mentionnerai; banneret!) plus, ou rentraire.
dînoient. ttl- le confession tout le pionnier, qu’il ôtoit lot-l
boumoit qu’il y eut plus de lu moribonde un bouline sauge et

- probe qui ne musiqueroit sonnaient pas de Inutile huronien
’ litttill’illlt’iï pour in ’iiëeideïâ roue enrouement dione monture

équitable et risguliûre. ,Trois mais décorderont ainsi sans que Kltlohunlll’ litt puy
et sans qu’on rît que Tolaitrhiltol négociât un ’unqirnul, ope-

ruliun qui, du mate, relent de réussir il rouiroit. nous dont
il n’avoir «(limonaient hâte de perler z cor ou son qu’en fait

du payement. il inoculoit toujours le plus lord possible.
Paris le bruit courut que l’aile! [rentoiloit étoit en tourelle
pour rem-min: en serrait, mon escroquent d’impôt pour les
lunes mortes, le donnante qifil mon achale, et un ne creusoit
lu tille [llllll’ dlll’t’ill’iîtllllllltllll il entendoit le ultime. Un roya-

gonr, qui avoit pusse une journée de pluie torrentielle nous
la ville, avoit dine il l’auberge avec l’udjmulti-colonel de
gendarmerie en résidence. et il ovni! dit à cet officier, sans
huisserie voix : a çà, dites-moi, vous arez dune lei le laineux
Toliitrliikof? Vous serez qu’il purounrt la lluasie, achetant
portion les âmes mortes des propriétaires. et colo dans un
but qu’il est facile de deviner. n

Le bruit de ce propos se répondit si rite que l’officier crut
devoir en aller parler un général gouverneur militaire. Le
même jour un outre bruit de ville vint aux oreilles de ce
haut personnage :Aluxuudru Inconnu: étoit morte et ou avait
appose les scellés la tous les meubles des uppurlntneuls inté-
rieurs, sur le [treuiller avis du décès donné par M. de hittit-
syue à la police lunule. l’infirmerie polyglotte multi;ng



                                                                     

à : àmonunnwnnxnflëmmen;’7’"î A fiât-W

(une de lionnes gens disaienhnw. quant! en! avis fut donné.
il y mail plus de, quantum-huit lumens une la «Munie au!!!

un expirer. ut unau Tultilulnkaf, annulaient lm mauvaises
langrm, qun. limlurilu navrait bien inlcmgnn un peut sur f

’ Il»: nîwunstnnrzùs «immun mur! manuélins «murmurai l(nnpv1,Ï
il n’y mail n’âullunmnt yins: qua lui «manu du li! ni du l’un»

uni! du la défunte, lui aluni qui znmnunvrïn lumen leu son-I î
I «au»; a; illüpusûl du afin du; clonmstinnm et du la hantant:

un vinaigra alun quatre minuta. .. I . l 3
(in sont-Inclus (trianon un enfin: llnnl ln pupulnîm un ln I

mon du musqua tans lus vlulllnnls rhums. Le général. un
«une amure. sans [traînier aucun ,ÛPÎfllü. avait un: demi?

. ri gras-Mu.saignnuvuirs;l (il «un» mangmenîlre dans-æmrunlànml *
rlïëluilehllu’al, qu’il êuupgummit un mains d’un grand 11"qu

du llinwignn, tu. voulant sans (iman www. il lnisignifla
lilluziqllvllwnl, à la rusant, Forum du quillnr la Vlllu dans lus
final-quatre heure . Tühllûliikùf, nulslèlun (stimula à pis;
nu munit Il l’instant tout nîmnnl’urlu; il parla ut pzn’ln Islam il

«Il! lumen qui insinuait clnvnir militer un sa l’nwnr. Il lll
nxutlustclnuntnhsurver à Sun Excelluncu qua snn üllligllüllllml
du lu villu un un nmmunljnllerait une: perlnrlnnînn prununlu
non senlnnmnl dans sus amures. mais à plus l’une mima
dans rallume taules les permutas honorables avec qui il (nuit
un relation! (l’inlêrôls. Bref. il fut autorisé ù œslnr muant
qu’il lui ennvînnclmit, nmis à la candidat: du subsumer un
peu plus, du manière à ne pas donner prise à taules mues
du brnih fâcheux.

n Mm prime, (il: Tuhiluhilml’, j’ai entendu dire, et je le
omis, qu’on nmllemil plus facilement le cours du Dnièpru
ou du Volga, que les carmels d’une petite ville. n

Tchitchikuf sorti! du nulle audience plus assuré qu’aupa-
ravant contre les médisants de la ville qui, toute une mutinée.
l’avaient cru Inès unmpnnnis près de la première des aulurilés

du gouvernement.
Rhlahunël’ reçut ses quinze mille roubles; il avait (les

dettes pour cinquante mille roubles encore. On le vit marcher
côte à côte avec Tchilchikol’ aux pomgenses funérailles, dont

ALénilsyne régla-tontlecérèmoniah î H I ï *



                                                                     

Îîmgîënm’ïü’Ëbfiâflhfifi’klfilflfifiï”â’WmRTXVÎÏIÎMW"?’ V

La Panda la" me das scellés. un trama un acta tastav -
- manta un a l’ouvertutn claquai l’autorité «lamantin tans nant:
qui [intitulant y être intéressés, hl. du Lénitayun. intenta
jans, dama pourra: addltlan- dan alliaires de au plane; sur llt .
attendra plus d’arme aura. Matin-aluna; il ment area nua 1
dignité trama les félicitatlnus du presque tans les assistants : .
il tuait institua lûgatalra universel das: binas (la la défunte); :
plus il tâtait fait Il Minimum. mutilant: diamantines du num-

I pagaie. à dans annelas [sauvais et à un lita: (la patouillage. 7
divers petits legs pantouflais un tas sauta manas d’

’ aunât; pouvaituttuauvrlr ut un du un; damna illuminan-
teuton al une riante gouvernante signalèrent à l. du bénit: ç

,7 rynelïdnanwda on"; un militent;d’un-t’lurlttgul-tl’ttttu’
l aulxaatalna du. bullas planas (la ramona d’or, d’argent et du

vermeil; mais M. du Militayna, médiocrement surpris, sa
hanta à saurira un haussant les épaulas.

Tout au que il! natta luiras dupais son audiunaa allait le
général gouverneur, «lest un gnian devinera sans lmauaaup
de peina d’après la réait des évdnomants exposés dans les
deux allants murailla.

une ;



                                                                     

CHANT 2mn I

mina- TESTAMËNTQ. m urne mm - un avouant.
un musa. nanans.

.. rallumant narrait putting-ait un. «truttuarrtîuttratt. du marauda . il
lutté tuante! «- Il fait des emmottes une: un juil il «une de routin.
lunultrr. au il, du Idilllluytlt! unira et moud mura huma a mm. m u
est très alarmé (la tu déonnvrrto d’un tostamnntmaculant. «- Tanit.
chtimi le tassant. r:- Pou rassuré lttinnttlntu, Tultttclnltuf un runmltur

z un «tout fameux. u- (’Mnlvrl Moulin-nuls il a) fait dolman du Pur-
gont. «a Donnant la position très critiquant: allant. il moulut d’agir,
un mantra les faits compliqués, munstruonx. inguinales; et il tut
recommanda. quoi qu’il dira. on l’asile. quoi qu’il lut antre, tu Citllllll
lu plus amolli. «a» Tranqalltiau par ont nanan un chicane, il sa parano
dans un mutuelle. «a Il tu choisir du drap pour un trahit contraint. --
Le (impie;- le décidu pour une teinta donnai! et tonlieu un Navarin. --
Kltlullutlüf entre dans to magasin. - ’lrhltrttikul’ sa détourna. --
mitonnant lut on fait la remoulut). a: tin en marnant entra la riche
mutiler Maurnzuf, homme du probité connue et du hanta piété. qui
lft’PInil voua tu nua pour donner condamna: unau lut il Khtoltuuul’. -
Plotin-t des chalands du drapier sur la granula fortune de amurant.
m muniront! Suri ut rattrapa alumina! a sa porte. a: marnant sonda
ce nant-rongentillmmme et trouve ou lui un fonds entoilent. -- Il lut
proposa une mission qui tend a le relever connue chrétien en illumi-
liant comme gonttttwmmo. -- Co point réglé, ils partout confidentiel-
lement de Tchitclriltot’ et du récent testament de la millionnaire do-
mine. ---’l’ous les du: tiennent Totnitntlikot au moins pour très
suspect de meulas et «intrigues: mais ai l’un ni l’autre n’a achaine
contra lui. «- Mourad a même plutôt de la pitié pour ses erreurs
que de l’antipathie pour sa personne. r

Tout a une action, une direction quilni est propre, et il
n’est personne qui ne s’y livre d’instinot. Où il y a un besoin,

il y a une tendance; on il y a désir, il y a sympathique
ii’ïiâiîtîtuiîôt’: à «fait à! I’Yùirjéi’ltlê’fiit’tâîêüïâ PÏôVËÎËeËÎifii’éâ” " w ’ r



                                                                     

* ï. du!!! plusieurs sont intraduisiltins à fuma d’énurgiu.» La
rayage de colin un «olim avait au pilât! succès, et un fait
qui mu semble acquis, c’est que dans tout le lutin-haha: insén
pinnule du ces sortes "tiëxpàditlons, il s’était glissiéul and V

i (mulâtre chosa dans la grand néaessnlre de replut; de Tahit-
Éuhilmi. Bref tant tirait été; un sautille. tissez sagement
arrangé. Tuhitohikof marmitons volé, il avait prnlllé, lnéutL
Mai. EN mon. niait, aiment: du nous bénéficia :’ munirai sur

la; [nuits de lu nuumnnu, minium sur lus énurmruius nu
américium; un nuira appliqua u un part un putt forte du [menu
du ses enfants miniums à l’entretien d’un raton alluma luit.
inule interprète (immunes; d’autres dèpgttillmllui milouin; L

puysunspnur sû’ptucl’tiur mnuomtrnr’ un Hâtiibs et dès roi-

lurus du burgaux ou du Wagram l. Quo luira si in fillrfiltfû du
in terra est taule ucutrurtu «tu piègent tanins aux nombrnnx
et divers up rutile: du l’lunuunitâ? Los intitullurius et les mat
(murailla oui’un est bien prennent dus prix fous. et agnus
relu, les masuurndus, les summum. ira piquutniquos, les
parties limas, lus clausus et prunuunulus avec bohémiens et
lmlnétuiunnus.... Et ou ne se laiton pas une joyeuse et.
attrayante hululait)? un n’est pas toujours maître (le sui;
l’homme impuni-tibia 0.3l curare à trouver. Voilà ce qui fait
que illclliluhikuf, commutant d’umuteurs démunirais du cou-
furt, u l’or! hululement tourné à mu profil l’atrium mysté-
rieuse qu’un u pu entrevoir à ln lin alu chant précédent.

Il eût été in)" que Tubilvhiknl partît, mais les routes étaient

à peu près impraticables. Gupuntlmnt il s’ouvrit dans in ville
une mure foire, nom plus plébéienne cette fois, mais en quel-
que surie putt-irienne; in première avait été une faire à elle-
mux, à bétail, à produits bruts, à salaisons, à poterie, à
colliers et brancards, stucs de charrue et nulles do’libriue de
bouleau et de tilleul, ioules choses qui se vendenl et slache-
tent de paysan à paysan. Celle fois, au contraire. ce qui
faire partout aux regards, sont les nombreux élalagcs du
marchandisus amenas de Nijéeüomd ’ par des marchands

1- Ébénislgçt carrçsaîççfamenx., . V r - r r
î; fin ïünxmovgorod, sur le Volga. ou se lient la plus grande faire

1h Wh

M tu 1m Jill tr 111W in

a n W Ulm

tu n un un un un

un" un? mW



                                                                     

l; et colporteurs qui n’ont goum ollaire qu’aux gens de ouadi-
tion. Gallo lois étaient arrivés les Français, marchands de
pommade; fléaux des bourses russes, et. qui pis est, les

Françaises vendeuses de chapeaux; sangsues. du nos pro-r
rinces, ou plutôt nuées desantemllos voraces, qui, comme

I l’a fort bien dit in ne sais plus quoi homme d’esprit, dévorent

toute récolte. ut, pour surcroît, déposant dans la terra leurs
mais alla que la rondie. du l’alinéa suivante soit dévolue il

tour mon prolifique.. - ; I ’ -
Il est vrai que. cette annéoulù, les gentillâtres lurent pou

nombreux; les terres n’avaient presque rien donné. En
Ë revanche. les employés, officiers civils et judioioiœs du tout

” (castration); amourant, n’ayanîpa’s n’soutt’rir’de ludisme;

leurs foraines. nous: attitreront ainsi qu’eux. S’étant, maris
et femmes, bien infatués de in tonture des «inhérents ouvrages
de l’imagination acoideutnlo, répandus à millions dans ces
derniers temps avec le but plus ou moins avoué trillflt’ulcr
à la pauvre humanité du Nord et de I’Orient toutes soi-los
de nouveaux besoins, ces néophytes sentaient on aux une
aspiranthm pressante d’obturation-or h tontes les réclames, du
haire réprouve de toutes les pointasses. Un Fl’ttlltittis arise
ouvrit un établissement d’un genre dont ces tortillais n’avaient
jamais en l’idée et d’un nom même décideraient inouï : un

Vonæltnll; in on était sur de trouver un succulent soutier à
un prix [abattement minime, et la moitié à crédit.

Une telle amorce était certes bien suffisante pour que non
seulement les obels de bureau, mais même les simples surie
lies, courussent se signaler la, avec l’espoir de puiser plus
que jamais (tous la poche du plaideur. Il se manifeste la une
grande émulation du chevaux de race et de cochers de prix.
C’est déjà une grosse affaire que ces classes et ces conditions
si diverses se croisant, se coudoyant sous prétexte de plaisirs
publies.... Malgré le vent, la neige, la boue, la (dole, les
plus élégantes calèches courent, se croisent en tous sens. Nous
ne savons dieu elles nous sont ainsiarriréos en pleine pro. r

une. lutassie orientale» l’initiale Bulletintlnjïmll 1.91711? rauqnnbiiaitleu
[accointe de Laveen à Moscou. il y a trente ans (année 1828).

” initialisations; r i ” 1"
mm m, multi H i x w



                                                                     

m. *vines lointaine. ces ealàehes, mais a Petershourg même elles
ne seraient pas vaineuœ en élégances. Les mamhands et
leurseommis, en ensileront leurs chapeaux d’un air amiable,
racineraient des appels aux. beaux russifiieurset aux. bettes I
dames; les horhusà bonnets de pelleteries à la russe étaient
l’exception; tout prenait’un aspect européen, manières et

manies, costumes et coutumes. . a
Tehitehikot’, en robe de chambre persane neuve, dont

l’etofie était de la minotaure d’or, étendu sur un bon divan,

faisait: son prix avec un marchand contrebandier étranger.
juif d’origine, allemand à en juger par le langage. Devant
lui étaient déjà une pièce de la plus belle toile dedFlandre
hideux bonassement; antenne: ensevelis” de arasasses
premières fabriques de Paris, ce même savon qu’autrefois il
acquérait sans bourse délier à la douane de Radzivilovka.
Dans ce même moment ou, fia connaisseur, il achetait tous
ces objets indispensables à tout homme civilise. retentit le
roulement d’une voiture qui s’arrêtait et’s’ouvrait au pied du

perron, après avoir fait trembler autonnerre de son approche
les vitres des fenêtres et les parois peu épaisses de la mui-
son. Un personnage entra; c’était Son Excellence Alexis
lvanoviteh Lenitsyne. a Eh! je suis heureux, slèeria le trafic
quant, de voir arriver Votre Excellence; je m’en rapporte à
sa justice : qu’elle dise si cette toile, si ce savon, si est objet,
vous savez, que monsieur a acheté hier, ne valent pas... a
Pendant ce trait (l’éloquence du marchand, Tehitehikol se
cailla de sa belle ermolka brodée or et en fausses perles, et
put faire l’effet d’un schah de Perse, moins les moustaches
en cordes à puits, mais nullement sans dignité et sans

majesté. 4Son Excellenœ, sans répondre bien entendu à la cantilène
du marchand, dit d’un air préoccupe à Tehitehikof: r Il faut
que nous parlions affaires. s L’expression de ses traits, outre
la préoccupation, annonçait de l’abattement. L’honorable

’ négociant interlope fut renvoyé sans cérémonie, et ils restè-

rent seul à seul.
a finassasses! désagrément serrerueîneetedeceua
vert un antre testament de la vieille, natalement qu’elle a
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i 7 aussi rai-nom a Î
[fait et signe il y a cinq ans. Dans ce fâcheux document, la ï
défunte lègue la moitié de sa succession à un monastère,
l’attire moitielest partagée en: æquo entre ses cloues, comme
sont désignées les caméristes, et nul autre individu n’est

même nomme. - - g. . Ia Mais’ee testament-là. se hâte de dire Tehitehikof, est
une feuille de chêne. On ne peut être admis à le faire valoir
en justice; c’est: un axiome de droit universellement suivi V
en matière de testaments, que le postérieur annihile tous les l

antérieurs. V . ï--- Il faudrait, a l’appui de l’axiome, qu’il eût été dit dans

le damier testament que le testament précédent est abrogé

-- Puisque l’annihiletion est de droit, le seul fait d’un
subséquent implique le néant d’un précédent. Toute allège-

tion contraire est absurde, et le premier-testament est de
nulle valeur. Je sais bien la volonté dernière de la testatrice,
puisque j’étais près d’elle. Qui est-ce qui a signé ou premier

testament? Qui ligure là comme témoins?
- C’est un acte en très bonne forme, et enregistré au

grolle du tribunal. Les témoins qui ont signé sont Bournùlof,
cri-juge au tribunal de conscience, et Kllavànof.

- Voilà qui est mauvais, pensa Tchitehikof : Khavânof a
la réputation d’un honnête homme; Bournûlof est un vieux
hypocrite qui, tous les jours de grande fête, lit les apôtres
dans les églises, c’est mauvais. Bah! c’est ridicule, dit-il en
regardent d’un air calme il. Lénitsyne, et en prenant dans
son cœur la résolution de ne reculer devant rien. Je connais
Paritaire mieux que personne; j’ai assisté, moi, aux derniers
moments de la défunte. Personne ne m’en fera accroire; ce
que je sais, je le dis; je le soutiens et suis prêt à le maintenir
par serment. a

(les paroles, prononcées du ton de la plus ferme résolu-
tion, calmèrent l’inquiétude de Lénitsyne. Il avait été plein
d’anxiété, et déjà il commençait à croire Tchitchikof capable

peut-être d’avoir mis du sien. si ce n’est tout, dans ce testa-
ment suprême. Il se reprocha à luijmêfimejl’injustiee de ce

* scoute; Teltîlèhikot’ déclarait prêt stami- l’epreuve du ser-
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nient; le soupçon n’était doue plus permis. nous ne saurions

affirmer que Panel [encornoit aurait en leoonrnge de putter
ourle suint Évangile le solennel serment dont. il s’agit. mais V
il ont assez de courage pour dire unît le prêterait; .

c Soyez. tranquille, je rois consulter; sur cette ollaire
certaine ’ jurisconsultes habiles . Vous n’avez , quant à ’
vous personnellement, rien à dire ni à faire: vous oies
de cote. Je puis maintenant vivre dans la rilleautant qu’il
me, plaire; fui à cet égard le parole du général gourer. ï

rieur t. a tTeliiteliikof lit aussitôt avancer sa calèche et se rondit 0h68
rai-un avocat musulman-dont il mutique: nous fussions la cette

naissance. (l’était un jurisconsulte de très grande expérience.
Il s’appelait Vacili Voulliévitli Oldeliroelt, mais on l’appelait

plus communément Vassvass ou le Chut-Tigre. Il était,
comme avocat, depuis quinze ans en interdit et nous la
iriennes dione décision pénale; mais on ne parvenait, par
aucune mesure, à l’empêcher d’avoir ln main dans toutes les I
olioires graves de la justice locale. Ou savait que ses exploits
annulent du lui attirer dix fois un exil «tous llEst;-Ion disait
tout haut que l’air ambiant de cet homme ne pouvait être
qu’une alliiosphere de défiance et dliuquiètude : maison
n’était point parieur; a réunir contre lui un corps de preuves
assez solide pour servir de hase à un arrêt de condamnation.
Il semblait y avoir la quelque prestige inexplicable, et nous
serions tenus de considérer cet homme comme sorcier, si

l. Ce personnage déjà mis en scène devant jouer le rote principal ici
et dans le client suivant, expliquons ce titre de général gouverneur,
flânerait Goubemutor. Telle est la dénomination adoptée au collège des
ollaires étrangères qui est le régulateur des titres olliciels dans l’empire
pour les longues du dehors. Traduire par gouverneur général, oc serait
ne se pas conformer aux termes reçus et consacrés. .

Le général gouverneur est la plus haute personnification du pouvoir
dans les provinces; clest rmujours et forcement un militaire, et du grade
au moins de général. La compétence supérieure de quelques-uns, sur-
tout dans les puys conquis, s’étend à plusieurs gouvernements à la fois,
par exemple aux trois provinces allemandes : Courlaude, (ironie-Escot» a V V

f mais ioulois résumasse, et une à esislê longtemps pour la Sibérie
entière, réunie sous la même direction. .
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aussi bien les aventures dont nous retraçons la très fidèle V
histoire sa rapportaient aux opaques dola herborisa r

r (le jurisconsulte lit impression sur Tobiteliiliof, d’about- " ”
par l’encessiv’ert’roidenr de son accueil, puis par le contrainte

du personnage et de ce qui faisait cadre autour de lui. il était.
assis sur un siège on latines, (tous une robe de obombre
déguenillée et graisseuse.. au milieu d’un ricin: mobilier

I d’acajou. devant noctuelle pendule d’art qui était placée sans;

* coccinelle de pari cristal, pendant qu’au plafond un lustre
resplendissait nitrurera une tine housse de gaze, et qu’en l

ï générai, tout ou qu’on apercevait dans l’appartement portait
vl’irréeusable-temoignage de laotiilisationeuropéenne; r» r

Tchitehikof, incapable de surcoter beaucoup à ces contra-
dictions de l’extérieur d’un comme, entra en matière et
exposa l’affaire qui l’antenait, en ayant soin de bien faire
ressortir les points ou les opposants pausaient avoir de la
prise; puis il (il entrevoir, dans une séduisante perspective,
la reconnaissance qui suivrait les bons conseils et les bons

cilices. ’Le jurisconsulte, qui évidemment était philosophe, parla
sagement de l’incertitude de toutes les choses de la terre, et
en particulier des volontés et de la vie même des hommes.
Sans employer précisément le proverbe pittoresque de la
mésange dans la main préférable à la grue planant sous le
nuage, il termina de maniera à en évoquer adroitement le
souvenir dans l’esprit lin et attentif du client.

il n’y avait pas à balancer, et le client se buta de mettre
une.fort gentille mésange dans la main du philosophe, dont
aussitôt tout le scepticisme disparut comme par magie.
Celui-ci se trouva être l’homme le plus bienveillant, le plus
communicatif et le plus aimable; son entretien, sans le rap.

« port de la facilité et de la grâce du leur, ne le cédait nulle-
ment à celui de Tchitchikof lui-même. ’

c Vous allez vous trouver lancé dans une bien longue et
bien difficile affaire, dit l’avocat; mais permettez-moi de vous
faire observer que certainement vous n’avez pas bien exa« p

miné le logomachie-damier tostumcnt;œlui qui doit" être
le bon; nul doute que le précédent n’y ait été expressément

Les Aune nonces. -- u. ’ 15



                                                                     

j fiât! . menues nonnes, (mon 3mn;-
I ennuie; il yn n une on deux ligues d’écriture. un renvoi.
V Dieu sont ne vous n’aurait pas (tonton. Prenez colonie, I

liori’glnoi’ln ont. mon vous, retrayoit, il osijdéfendn; sans;
doute, de jamais laisser. sertir du grotte; des pièces de: cette

. importoneee-moieon. prient de in bonne manière certains
employés connus our leur obligeance..." de mon oôtè,-g je
mliotéreseerni nouement à ce que. cette transillumination ne

. vous soit pas refusée durement. . I
me Je comprends, "s pense Toltitoltikoi,-et il dit: c En

effet. il ne me souvient pas bien si! y o, oui ou non, le
mention, et queute je ne saurois diro.:.. vous sucez, dans la
confusionkde ces innominé-linijemno souriois dire si e’èstiw ”

moi qui ni tenu la plume en si un outre n écrit l’instru-
ment...

ce En bien. c’est calo; le mieux est que vous voyiozlo
nièrent à blaira; Au teste, ajoute-Ml aven une partielle
bonhomie. soyez, quoi unît arrive, toujours ferme, toujours
cohue et serein, même silos eluosesprenuient ln pire leur.
nous. Il n’y a pas (l’imbroglio qui ne se débrouille. pus «le
fonte qu’on ne repaire, si l’on est calme et tortue. Fuites
comme moi. je ne cesse jamais d’âme colure. On a beau
multiplier contre moi les ulluques et les accusations, je suis,
je reste calme. n

La face du jurisconsulte philosophe étoit en olim si admi-
rablement tranquille et placide, que Teltitcltikof s’en trouve
lui-memento!!! opuisé.

c Sons doute le cohue est un point très importent, dit
Tellitcltikof; mais convenez cependant qu’il y n de telles
circonstances, de telles piqûres, de telles positions critiques,
que tout ce beau calme saute en l’air comme chassé par un
ressort.

- Alors il y a poltronnerie, dit bonnement le philosophe
juriste. En tout ces, parlez très peu, ell’oroez-vous de ne
point perler du tout, faites en sorte que toute le procédure
sciasse par écrit, pas autrement que par écrit; du noir sur

du blanc; c’est douons-TE! dès que. nous remouille! que i.
l’action morelle rapidement, et qu’il n’y epresqne plus qu’à ’

formuler et prononcer le jugement, ayez soin, non pas de
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vous justifier et de vous défendre, car en n est plus le temps
de plaider son laotiennes. mais de jeter dansl’alt’alrenue groin
d’incidents, d’insiuuolinus. (le dorai-mots, de réticences, du

petites inventions partiales a prend allai, pour oraliarrasser,
enthmuillor... confondre. Vous entendez. il tout enrouiller
pull; il tout jeter des pannetons, des hottées de [otites sortes
d’histoires connexes ou non, mais paraissant tronaerner des
personnes innomées jusqu’ici; il tout promulguer; notarial:
quor, ïtlfltttpllljtlt’tr, entasser des nuages, erse reposer. (il;
trient lit-dessus, qu’il arrive de l’étersliourg un employé 7
variateur, contrôleur, inspecteuryoouunem ils-«rouillent; Pop, V

pollinique on "tractionnairenurse’ «leur, qu’il turfiste, qu’il
lise, qu’il analyse, qu’il y voie clair, s’il poutt n

En achevant cette tirade, il prenait un grenu! plaisir à
regarder la plu simienne de ’l’eliiteltikol’. comme un tirelire se r

plait a regarder la ligure du recoller à qui il explique une
appétissante page de la syntaxe tusse.

e mon, si on est assez heureux pour assembler (les rir-
eenstanees propres a otilornter de toutes parts ses juges dans
la plus épaisse (DlISMHÎlÊ, repartit ’l’elritohikot’ qui, de son

côté, regardait le philosophe (tontine remuais. avec la même
joie que l’étudier regarde son maille, quand il a compris la
page expliquée parce dernier.

-- On saura en assembler et de très compliquées, soya o
en sur. L’ellet d’un troquent exercice sur un sujet exclusif
rend l’esprit ingénieux; et, d’abord, n’oubliez pas que tous

serez aide; ou compliquera, on brouillera à l’enri de vous.
La complication dans les chiures est avantageuse à une foule À
de gens, cela amène du monde à un plus grand nombre de
gens de grolle. Dons ne monde. il arrivera de toutes parts
bien des gens qui ne comprendront pas un mot des choses sur
lesquelles on les sommera de s’expliquer; appelés, acensés
ou questionnés en vain, les uns auront à se justifier d’une
insinuation inouïe, inconcevable; les autres à attester qu’ils
ne peuvent témoigner de choses dont ils n’ont même aucune
idée : mais tout cela devra se faire sur papier timbre, dans

I les furiries’et 155;er vouas"; Voilà une moisson pour les
bureaux. Je vous répète que l’on peut tellement grossir et



                                                                     

ses il ses. me nanars. Quarter sur»; I
limettier malmena. que le juge le plus un s’y usera les

- yens, les dents et les ongles. et foulera lltlælllêmtl auxiditçil: a
’ enliée (ramon firmament!» hérita le. Pourquoi suie-julienne Ï I

quille. ;ltlt.li?5[ltlt’êt3 que je me suis dit une banne fuis; c Que.
nies’ot’l’nirea nerienuent’plus mauvaises, qu’elles duriennent

critiques et abominables. n’est irien, je les attends la; une.
- sitôt jules y: l’ais entrer leur, lune : et le gouverneur,- et le.

I - j vieegeurernanr, et le maître de pollue, et le «usurier; j’en;
«sans enlierait son moellon. n tenonnais a fenil leur lits-
taire, je suit-illettré) colères, leurs trauma. 161m! brisera hlm

delatlanaruutuelles, hammam). marier (lerhasrlesseflhlâ . :
lertlctie. Quand j’aurai t’ait’sortir de tout cela un épais

maillard, qu’ils s’agitent a dedans, se heurtent, se cutine
tout : avant qu’ils aient en le temps de sa reconnaitre, il en

I sera venu d’autres, et que ne sera-bit pas survenu YIG’est
dans l’eau translate que les éorevisseir se tout prendre La elles
n’atteignent pas et ne savent pas comment se défendre. u

lei encore, leujuriste philosophe regarda Telnileltikef de
tous ses yeux et de nouveau avec cette même jouissance du
maître. expliquant à son éleva le panage le plus piquant de
la grammaire russe. Car il n’est rien de savoureux, de
provoquant mimine la science grammaticale en Russie.

u Cet homme est un génie. a pensa Teliiteltikoi, et il
quitta le juriste dans la plus agréable disposition d’esprit.

Tranquillisé, il se jeta indolemment sur les coussins moel-
leux de la calèche et dit à Séli plume de rabattre le tablier.
(En se rendant chez le juriste, il avait fait relever le tablier.
et même fermer et boulonneries rideaux de cuir.) Il posa,
comme eut fait un colonel de hussards en retraite ou M. le
grand maître de police Alexandre Pétrovitch Vietmépokmmof

en personne; il avait une jambe croisée sur l’autre, un
visage épnnOui livré aux regards des passants, et le fin cha-
peau de soie neuf sur l’oreille. Les marchands, soit ceux du
pays, soit ceux du dehors. qui se trouvaient sur le seuil de
leurs boutiqueskmettaient respectueusement chapeau bas, et

w luttâtehikolïgavait, tous .7 coups. la; courtoisie de enlever
gracieusement le sien en regardant chacun d’eux tour à leur.
Plusieurs lui étaient déjà bien connus; les autres étaient du
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dehors; mais, eruerveillcs des parfaites maniemsdu mou- ï
atour. ilslui faisaient? ’ alitasse àl’exœilple ile-cana qui la z

Iïeannaissaient. ou sirop ment pour sa nonantaine; . ï
La faire du fleurions nana encore nullement liois:

la minière partie, la partie stimuline, bovine et agricole, -
ava tactile pris. du; la partie opulente; mondaine, aristocra-
tique, cette des objets d’art aide haut prix pour les civilisas.
les européanisés. ne faisait que cotiimeueer. Les forains qui
étoient arrivas sarrettes ne pausaient point a s’en aller
outremer! que retiratiaactaanataieal on surette «site

il Ï abondantes. i
Un marchand de drop à physionomie ouvôrtc. en surtout

allemand du coupe saussurienne, une main occupée à tenir
son chapeau a longue distance de la tranche de gauche.
l’autre main posée par trois doigts sur un menton rase de
frais, dit a Teltitchikol’ dont la calèche se ralentissait, et
cela avec toute l’expression de regard et de ton qui dénote
un Européen raffine tel qu’on l’entend et on le pratique
au bazar de Moscou : c Fuites-moi la grâce, faites-nous

l’honneur! a .Tchitchikol’ entra duits le magasin du drapier en lui
disant : a Voyons, mon cher, fuites-nous voir un peu votre

drap. a ILe gracieux marchand leva lestement la trappe horizontale
de son comptoir, passa, rabattit la trappe, et la tête décou-
verte. le des tourne à ses marchandises, la face au noble
chaland, lit son second salut d’usage à Tohitchikof. Puis il se

I couvrit. et se courbant en avant, appuyé de ses deux mains
sur le bord intérieur de rétabli, il engagea le dialogue :

c Quel drap vous faut-il? Préférez-vous les draps de
fabrique nationale ou les drops anglais? .

- Il me tout, répondit Telxitchikof, les draps de fabrica-
tion nationale, mais de ceux que vous donnez pour anglais.

-- Dans quelles couleurs, s’il vous plaît? dit le marchand
en se balançant ondulatoirementrsnr..se,s dans. mains. qu’il. a

" connaissance” appuyées sur le cumptoir.
-- Olive ou vert bouteille, ou mieux teinte groseille à

maquereau.



                                                                     

- ollaires." .- ..

. là.

me I m Anna nanisai ce aluni auna. , î
, hâtai. natte aliaimget..tlaasèlaa meilleures qualifia; voua ;

ne itattt’ttfltll’llliâ mieux dans. [en en ltalesrdn annula alvin ” ’

lise. Ivan! tel la tirapila’là-hant, aa à... and: tenaillai... î -
:Il’nilal. mtinsietw, t’ai anti tirant a . f ’ I

En ayant (le layé une belle langueur d’étoile par leucite .1

I au il filait la p ne avantageux de le moutier. et en faisant - -5
.jaueaïlexatlet sans; un junte pria de mais, il le partntutti à; ’

il fait. sans le nua de la. pratique.ai bien que ’ chiieltikof
pat non seulement le bien voir. mais aussi le sentie et le 5

a Beau drap, n’est vrai. mais ne n’est pas cela. dit le cita-
lantl. J’ai, voyer-l’anis. nanti dans les douanes, moi; ainsi ne
me présentez nana que les premières qualités, et, quant a la
couleur. que le chap ait un reflet œnanthe, qui tienne plus t
de la annelle mitre que du vert bouteilla.

-- J’y anis maintenant : vous voulez la mateur qui
devient a la luette. J’en ai la une partie qui est excellente.
Je vous préviens que c’est cher, mais c’est tout ce quiil y a

de beau. a IL’Enropèun grimpa il l’échelle, une pièce tomba sur le
comptoir. ll la déroula et la déploya avec l’agilité des anciens

temps, oubliant un moment qu’il appartenait à la nouvelle
génération; il s’élança hors de son comptoir pour la rappro-

cher du grand jour;il la montra en clignant calame s’il était
ébloui de quelque miroitement merveilleux, et il dit en
appuyant gravement sur chaque mot : a C’est la, monsieur,
une teinte unique en beauté et qui se nomme, dans le com-
merce, Navarin flamme et fumée; c’est le drap des connais.

saurs. a
Le drap plut. Tahitehikol se lit rabattre un dixième du

prix demande, quoique le marchand eût affirmé que c’était
prix fixe chez lui. Le drap fut mesuré, coupé, piie, entre-2
loppé diun l’art papier. ficelé, la ficelle artistement nouée en

anneau, et le paquet dépose dans la calèche, le tout gaillar-
z dament on trois tournemain, Me russe; r w - 2 w. r -v M

Une voix se fit entendre qui demandait du drap noir.
Tahitctiikot regarda : a Ah! diantre, c’est Khlohouëfl r se
dit-il en lui-même;et il se détourna pour ne le pas voir,



                                                                     

4;

I une: arasements. 1 i 231
I pigeant queue serait manquer de prudence que de n’entre-.2
.1 tenir moulut, ne roulantlttiilonnar nounou expiieation sur
- la suüttililtlittll de au tante. et :neïpaurantt s’il au promit a la
damneriweviter ne sujet Ïttgnçuul. Main mitonnant t’avait

taperai: ï ï II u .Qt’i’eitvrae doue, Pitre! trouowiteli? vous vous ultimatum

- de maintenue aspres! Je aunais vous imitent nulle part...-
- et. pourtant.’ tintieim’ est d’une nature outrigger que nous en

portion: sérieusement. I - 7. La; tourellerginonsianr. repentitTraitement entai res-z V.
un! laineux mains. soyez sur que maintienne je t. nuire

beauaonpwlu utieIttreteuir aveu vous; mais ou prendre le
inculpa polir relu? a il patinait : a Si le diable punirait dona
me débarrasser de ont importun! a . V v r

Et tout areau il vit entrer blondinet. homme très riehe et
très considéra : c Ah! bénédietiuul s’érria Tobitehikut’ rom.

punit les chiens, c’est Illtonarable Athanase Vttuilidvilolt;
voila une amiable rencontrai e

Vielnn’ipultmmol’, qui venait d’entrer a son leur dans la
boutique, s’écria : c Eh! ne aber Athanase Vacilièriteht a
Le drapier, qui, cumule nous l’avions vu, aunait il se donner
les airs les plus civilises, se découvrant. portant film chuprult
à la plus gronde distance qui pût séparer sa main de en tête,
qu’en même temps il inclinait en avant avec luette haut du
corps, se hala de dire bien «listinntetneut : a Nos plus hum-
bles respects au très honore Athanase Vacilieriteht a

Et en ce moment sur tous les visages à la fois n’imprime
profondément ce sentiment fétichiste de la bassesse servile,
dégradante et bête, que la société court exposer sans pudeur
aux yeux des millionnaires.

Le vénérable vieillard, qui savait quelle qualité l’on rêvé.

rait le plus en lui. répondit à tous parian salut général et
alla droit à Khlohnuël. a Pardon, lui dit-il, je vous ai vu de
loin entrer ici, et j’ai pris la liberté de venir vous trouver.

, ...Si.,,vous lavez unepetiteheuredelaisiret occasion peut-être
de passer par chez moi, faites-moi "tanneur d’entrer; j’ai
besoin de causer un peu avec vous.

-- Volontiers, lui répondit Kblobouilf.



                                                                     

2:13 -. - ces linos nourrie. m entuberont, .

à m Quel ï-bcourteinps nous ornanzanjaurdfhui, Athanase a il
Vaaitidritabt dit Tchitebiket-au.rieho’riolllard; ’ ’ ’ * .

’ - m Nuance pain Athanase Vanilioriteh. que c’est une jour- -
née en ortie? se bitta de dire Violinèpoltrmuat, ’

m (gal, grâce in mon. formelle; mais j’y voudrais un putt

de pluie pour les chemina. I j . I.I «a a: actait bien a comme pour les bien. et ce serait bien
aussi pour la citasse. dit Vichuilpoiimmoi. i ’ ’
ï en (lai. ont. la pluie ferait beaucoup du bien. dit une

obtient. bonite. .lnic importoit Îllllllltllütttptlutü ou tout
pour les Mite. a l appuya aurone derniers mute pour (être

* ngrdablc à l’homme aux millions, en ramenant Injuste masure
que celui-et avait mise dans son opinion.

-* fleurerai relue. et. sortit. A peine il tut sorti union ce mit
a parler. non de ses vertus, mais de sa gronde fortune.

Krltitcltikoi dit z Ia Je vous avoue. messieurs. que la tète me tourne quand
je aurige que ce brave bouline-lb possède dix beaux millions...
dix millions. qui le croirontl il a dix taillions!-

-- Eh bien. litai je dis que oient la une chose exorbitante.
monstrueuse, sans Vichudpahromol’. Les capitaux ne dei:
vent pas être accumulés ainsi. On écrit sur ce sujet-la,
aujourd’hui, d’excellents livres en Europe: lutas de l’argent,

I beaucoup d’argent, eh bien, lois-nous-en part; régale-nous.
donne des bals. étale chez toi, et partout autour de toi. un
luxe bienfaisant qui procure du pain aux ouvriers et artisans.

-- Glas! ce que je ne pais m’expliquer; dit Tchitchikof;
posséder dix millions et vivre connue un simple paysan! Que
ne [joutera faire avec dix millionsl songez donc! Savez-vous
qu’avec cette fortune on peut monter sa maison de manière
à n’avoir: du soir ou matin, pour unique société, que des

généraux et des princes? , . F
- C’est vrai, dit le drapier, qu’avec son caractère hono-

rable, AthanaseAVneiliéviteh a l’esprit passablement borné.

- Parmi nettementresyuns-marchand [endormirait perlait-
bourgeois notable et, de ce moment, il n’est plus, en quel-
que sorte, simple marchand, ilest commerçant; il est, comme
on dit, négociant. Si i’en suis venu là, je (lais avoir me



                                                                     

I . I mais mentisme. ï ; me
luge ne lMlllNï in ne daignerai: pas me filin à un simple r
encabanai;- njnn pas, jar-ne: in cinnnerni qu’à un. général; tin -
«alunoit qu’estwne que n’est 1mm (mil trière qu’un cabinet?

et; nuant in mon limule, in nûmlitlllitli: (SME le seigneur; I
initient pas. certainement. mejnentunten (incliner d’une
enleinlùl’nl.’ L - . . . ; - I î . I -; : 1

ou [tenailla millions damnables urgent, (lit. Vintinnpnll- 3.
roumi. un peut" niai dnnnusamei (le millinns, et vans

. verre: cannela ternie ’ . ’ ’ ï. , .
rhums nueraitïehitcbiknl, aune dimeaven-vingt-rnlilv

linns, In ne feras que (le in etltllitlflltl. Aven dix mutinas, nient
mai. c’est moi qui fenils «le belles-chenue! e i

Kltlnbnniël.- pendant tous ces pennon. pensoit : a Après
in»! (le terribles épreuves. si moi j’avais dix Iniltlnns;..’..
L’expériennn fait connaître le prix (in vinique lmpèïkll; je
m’nn’nngernis nuionvclibni tout autrement. uranie, un mu-
tilent mires, en réflexion [menant en doute. il penne : c Est-il
bien sur, en etiet. que je semis aujourdibul plus ange tu" a
Sur quoi il lit de in main le plus granit signe national «tu
renouement, et se pensée conclut ainsi : c An diable les
millions! je orois fermement que je jetterois l’en en! par les
fenêtres gemma par le pansé. a

Et il sortit du magasin tout «gîte par le désir (le savoir vite
ce que pouvaitnvoir à lui dire blonràznf.

c Vous voyez, je vous attendais, Sèmeon Sèmeonmitcb,
dit Mont-ami en voyant entrer chez lui Klnlobonül. Allons
chez moi. y

Et il emmena Khlobouëf dans sa chambre, qui était bien
moins élégante que n’impnrte laquelle de enlies de bibi. les
scribes à Sep! cents roubles d’uppointements annuels.

a Vos ollaires. Sèmeon Sëmeonovileh, ont bien de, je
suppose, se relever un peu; faites-moi confidence de ce qu’il
en est. Il vous est du moins revenu quelques bribes, n’est-ce
pas, de la succession de votre lente?
«Comment venseexpllqmraeela, Atlmneeseïaeiliévilch?
Je ne puis guère dire que l’état (le mes alliaires soit meilleur.

’11 mies! échu en partage cinquante âmes, plus trente mille
roubles dont j’ai dispose immédiatement pour payer une



                                                                     

fille l [.88 tune nouure, ennui! mu. :
partie on mon «lottes, ot.- à Phnom Qu’il est, in. me retrouve
un nouveau ris-omis ne rien. (l’est dur de nelumbo? toujours ’
dans ont nilronxnlânuomnnt: mais: emmenons queue qui ’
me trouasse le plus, des! tu fait que un mutinant ont (le tout I
point-tien ensilent. 1131)?an pas dire pis? Autour du lit «le 7
mort (le in détente, il sont pusse bien des ultimes iiiyeterien-
son, trombone le mot. bien des lltltllllltln. Tonne. je. une vous
alter on [me du mais un iroit [impro il mutin» sur in voie «le
cette intrigue.- et vous serein (nonne de voir de quoi les ililtlh
tous inti! [urbain tttltttlllltlfl. (lu’t’obituliikol’.... . î

gaullornmttimrsoniunn. suralimentoit; nrmt.do...porler 118w in
ou bi. ’fultilullikol, permettez que nous portions. du vous on
portionlior. titilleront quelle est tu somme qui, d’outils vos
volants. suffiroit pleinement pour vous liter de in pusse tit-

ubantes: on votre (strie. 7- rne» L’état de mon ollaires est très mourois. (lit titilobnuët’.

on bien! pour en sortir. pour acquitter toutes mon dettes et
rivoir nouure in [tournillait (le vivre très "tranquillement, mais
pitttt’tuttl de vivoter lunummnent mon les miens, il me lon-
ilroit nent mille roubles. je «lie ou moins.

-- Si vous urina cette soutane à votre disposition. que!
genre de rie alors mèneriez-vous?

--- Je louerois un bigornant habitable et je ne nt’oeonperuis
plus que de l’éducation de tous enfants. Je ne pense plnsà
moi, nm carrière mon: qu’une impasse; j’en ni atteint le
fouit et j’y resto; je ne suis propre aujourd’hui à aucune

espèce de sereine publie. ’
-- Vous toiles choix de la rie oisive; songez que c’est

dans l’oisiveté que violoient on ioule «les fantaisies unmqnetles
l’lmmme net-ripé dione tâche prolongée ne pourroit jamais
s’arrêter un instant.

-- Je ne peux plus travailler, je ne suis plus hon
, à rien, je me suie latinisais sur moi-même, j’ai le foie

attaqué.

-- Mois comment donc vivre sans place, sans emploi, sans
trouoit? Regorilez- toute cæôoklro donne de vin; ottomane u une. a
destination, un devoir, une utilité; il n’est pas un caillou qui
ne tasse son attire, et on verroit l’homme, le plus largement

il 3l? il n

l "th Mill W

un

tilt 11W

il! il!



                                                                     

. . houx remmenas. V - p.233
’ doue des créatures. rester sur la terre, sans office! cola n’est

l pas astreignait); -. z I r - A I r ï-»; Je vous Foi (lit1 je ne aurai pas entièrement dissonerai,
Z puisque je aurai tout uranite de l’éducation de mes enfants.

ne au: saumon Sèumouoritelt. l’éducation a donner aux,
r enfouis est la mon: la plus saiette, la plus délicate et la plus
«limona du inonde. Avant que de songer- a floueries autres,

. il tout d’autrui, sairtnêtue, avoir été aime. Un père n’a (lift!!!

. moyeu d’instruire et d’édifier ses enfants Lee moyeu, c’est

l l’exemple «la sa vie; la main sur la consomme, (lites-niai
i sir-otte violoit-(l’un lionnexemple pour vosererouts: Elle:

leur enseignerait. l’oisiveté. la bouteille et les ourles. Non.
Statuant Sémeouovitelt. vos enfante; vous me les couliez, je
vous lot prends pour que vous ne puissiez pas nous les gâter.
Songez-y bien Must Pois’isele qui vous a poum; il faut, ile en
moment, tu fuir; il tout que vous soyez enclouais et rivé a ,
une barque. je roux dire à une tache, in une entreprise qui
exige (les tiéplaeeuwuts continuels, et beaucoup, beaucoup
de mouvement dans un but utile et honnête.

sa J’ai essaye du service; il m’était impossible alois :eom-
ment me seroit-il possible aujourd’hui? (tomaient irais-je, à
quarante-riot. ans, m’aimer côte a nous. derrière un bureau,
avec quelque jeune scribe surnunii-mire? J’ai horreur de la
simonie et de le conteussioufle ne terni la que nuire aux
employés; ils ne me sontïrironl pas; ils font caste entre eux,
et qui n’est pas de la caste en esl tonnelet Jlai passé on rot ue
tous les petits emplois, je ne roux rien pour aucun, à moins
que, dormant fort peu, je ne sois pris comme surveillant de
nuit dans un hôpital.

-- Vous, surveillant dans un hôpital? Comme inspecteur,
vous voulez dire; mais comment solliciteriez-vous cela? Ceux
qui ont beaucoup travaille dans leur jeunesse répondent à
ceux qui se sont beaucoup amusés, comme le fourmi à la
cigale : i Allez danser maintenant. fi Et même pour obtenir

4 un lit à l’hospice, il tout travailler; se donner quelque peine;
«leur: ne innovas waire-hier; 85mm ° Sémeonovitëh; nous ’
vous trompez et vous trompez votre famille. a

En parlant ainsi, Mouràzof regardait fixemem Khlohouëf,



                                                                     

236 - 4 Les nous mourus. «:- eusxrr son. j» 1
ne pouvait trouver un sont mot a répondre. e Écoutez,
soutenu: Sémaouoviteh, reprit-il, lecteur. tout pénétré d’un

tendre sentiment de charité,- vous hoquentosgplus que jamais
replies, vous priez. et: pries avec ferveur; je sais que vous
assistes aux matines, aux litanies, aux vêpres; vous proton
des que vous ne pouvez pas vous arracher (la lit le matin, et
des les quatre heures, avant que personne soit éveillé, vous

’ êtes à l’église; » I r « a - -- .- j r
«Ah-l c’est bien dîneront, Athanase vantassent; je fais

cela, non pour un homme, mais pour celui, qui nous a
p ,.ordouue..dlêtre de commueriez crois qu’ilost miserieordieux

pour moi; que, tout abject et méprisable que je suis, il peut
me pardonner et me recevoir en sa grâce, tandis que les
hommes me repousseront du pied, tandis que le meilleur de
mes amis metrahira et prétendra m’avoir vendu par un

motif honorable. a rUn sentiment damer-tome qu’il ne put comprimer se réflé-
chit dans les traits de Klilobouëf. Mourâzof garda un moment
le silence comme pour lui laisser le temps de se calmer, puis

il lai dit : ’ - ’ - poz Pourquoi ne preudriezwous pas, dans le même esprit, un
travail soutenu? Pourquoi ne vous emploieriez-vous pas, de
corps et d’âme, non pour complaire à l’homme social, à ce

qu’on appelle le monde, mais pour le service de Dieu? Ser-
. rez celui qui est bon etmisérieordieux et ne se dément point.

A ses yeux le travail estiehose sainte à l’égal de le prière.
Embrassez une tâche quelconque, embrassez-la à son inten-
tion tout spécialement. Vous allez faire votre provision de
bois pour l’hiver; eh bien! toisez-le vous-même, sciez-le,
fonderie, empilez-le, détruisez les piles, transportez tout ce
bois dans une autre partie de la cour, sauf à le rapporter et
à le remiser ensuite où il un: auparavant ..... tmvail bien

V oiseux, bien inutile, n’estee pas? Et pourtant songez que,
pendant que vous en serez occupe, il ne vous restera pas de
loisir pour le me], pour jouer aux cartes, pour vous livrer
annexasses, table aveerrdesagloutons et. mouillements: .7 n
ensuite des jours entiers dans l’abattement, dans une pros-
tration morale malsaine à tous égards. Un travail long et



                                                                     

. a aux messieurs. V î . - 2.37, -
pénible, quelleïqu’en soit la nature, est salutaire, surtout si
on ressente à l’intention de celui qui, en nous «enlignons;

’ avouent: labeur: alouates, surseoir Sèmeonovitohy; mon
naissez-vous Ivan Potopyteht , I ’ ’ ’ ’

-- Oui, je la cannaient: j’ai pour lui beaucoup d’estime. 5,
-- Et ses précédents, les connaissez-vouai I ’ ’
a: Non,ou du moins très peu. V , . . , . , I’

I --- Je vais;- vous conter cela en quelques mais :iIvan Pote--
pyto’h a été millionnaire. En ce temps-lit, il mariait ses tilles
à des gens plus ou moins titrés, et vivoit comme un tsar. Mais, ,

l étant tombe en faillite, il se il! pourtour! dehoutiquehGÏcsL
bimane, noeud on a en des coffres et des dressoirs remplis

de vaisselle plate, d’aller manger à la gamelle chez autrui ; il
sembloit bien alors que sa fortune ne s’en relèverait jamais.
Aujourd’hui Ivan Potepyteh pourrait se faire servir la soupe
dans des soupières et des assiettes d’argent massif, mais il
ne le Veut pas. Il n’aurait qu’à le vouloir pour ramener chez
lui la vaisselle plate et les convives d’autrefois, mais il dit :
c Non, Athanase Vaciliéviteh, aujourd’hui je ne m’occupe
plus d’une grossière satisfaction personnelle, mais je tre-
voille pour moi, pour vous et pour le salut de mon âme, car
Dieu l’a ordonne ainsi le jour ou il m’a frappé. Je me gar-
derai bien désormais de rien faire qui soit de me volonté
propre; je vous écoute parce que c’est là obéir à Dieu, -
car Dieu ne parle plus aujourd’hui que par la bouche des
plus honnêtes gens. Vous avez plus d’esprit que moi, et je
vous obéis; la responsabilité, tout que j’ohéirai fidèlement,

pèsera sur vous, pas sur moi. a Voilà ce que dit Ivan Pota-
pytcli; en réalité, du reste, Potapytch a dix fois plus d’esprit
que moi.

--- Athanase Vacilièvitch, je suis tout prêt moi aussi a
vous obéir, à vous donner plein pouvoir sur moi, à vous
servir comme domestiqueLsi vous voulez; je me mets réso- a

i. Dans les manuscrits qu’avait en main u. Tronchkovsky, et sur les
quels a été faite l’édition de Moscou de 1856, la seule existante, toute h

tette partie est’fofl’ahrêëee, en peiné muqueuse caractère et les
sentiments de Montant, ainsi que son intervention dans tout ce qui va
suivre, nous ont paru mériter quelques nasonnements.



                                                                     

a Ç; a7 il "niaisais vairé ressaisissais donnât pas une
V t titube ait-dessus de mes forces; je ne suis malheureusement

* pas un Potapytch, et je vous assure que je ne. suis propre a

inondation. I I - r .me Moi, je ne vous imposa rien, soutenu Sémoouovitoh;
mais, comme vous dites ressuieras que vous’vondriez être
bon à quelque chose. je vais vous signaler une œuvre, une
œuvre qui serait méritoire; Il y a, en un lieu: parfaitement
choisi, une église qui se bâtit au seul moyen des dans vos
lantaires des (idoles. Les travaux vont s’arrêter; la caisse est
vide; il tout qu’il soit fait une tournée dans le pays. Couvres-
vous d’une simple" sihirka; vous oies maintenant-un gentil-
homme ruind, doue un homme tout ordinaire, un mendiant,

je vous. le dis sans cérémonie, réduit a la, mendieité; enlisezw- w » -

courageusement dans votre état, mendiez; partez dans une
grossière tétejka et courre, le livre de souscription à la main.
de ville en ville, de village en village, faire la collecte. Vous
allez d’abord prendre la bénédiction de t’arehiéreï (archipre-

tre) et le lino plombe prépare pour est usage, et Dieu soit

avec vous! n LSémeou Sémeonovitch fut tout éperdu à la pensée de ce

devoir si extraordinaire pour un homme tel que lui, issu de
noble et vieille maison, d’aller, un livre de souscription à la
main, mendier pourl’eglise. Valetudinaire et peu accoutumé
aux grandes fatigues, soutiendrait-il le cahotement d’un
chariot de paysan? Mais ici il s’agissait de faire une œuvre
agréable à Dieu. Évidemment, il avait été proposé et accepte

pour accomplir cette œuvre, et il ne voyait pas quelles bou-
nes raisons il pourrait alléguer pour décliner la rude tâche
qui lui était imposée.

a Avez-vous réfléchi? lui dit Moulant. Ici il s’agit de deux
services à rendre par le même moyen : l’un avant tout à Dieu
et à sa sainte Église, l’autre, à moi.

--, Comment à vous? en quoi?
-- Voici en quoi. comme vous visiterez plusieurs localités

que jusqu’à ce jour. je ne connais pas, vous vapprendrez
tout naturellement comment vivent les paysans, où il y ale
plus de ressources et d’aisance, où il y en ale moins, ce qui ,



                                                                     

I J meneuseî x: uns et auli- autres et en quellerisituntinu ne troué r
sont en général- les habitants de certains districts ou je. ne suis

l’amant- nllé.IVuns pénétrerez dans des lieux on fourmillent

es malaires; vous y vous: des vagabonds d’une dangereuse
espècejeter parmi eux des. ferments de. discorde, ut tituber de:
les soulever neutre l’administration et neutre Tunis nous ont
exercent le pouvoirs Vous aven une grande pénétration (t’es-

prie vous devineraient, vous reconnaîtrez et eaux qui-se
laissent entraîner et ceux qui sont turbulents par eux-mômes,
et. il votre retour, vous me raconterez tout cela. A tout
évènement, moije vais vous ruineuse une petite somme. d’ur-
gentË dont vous disposerez en faveur des pauvres gens dignes
d’intérêt et qui souffrent soit d’une erreur de la justice,

soit dejqnelqueoppression’, soit d’une aoeumuletion der-miser
res. Il sera très hon qu’en outrerons vous employiez à; leur
faire entendre de bonnes paroles; vous leur expliquerez de
votre mieux que Dieu exige qu’au lieu de se lamenter et (le
murmurer, ils lui fassent hommage de leurs souffrances et
l’en mineroient comme d’autant de grâces particulières. Vous
leurdirez que, quand l’homme résiste à l’autorité et se met

en révolte ouverte, son malheur est une détestable et crimi-
nelle excuse, puisque nos douleurs et nos épreuves viennent
toutes de Dieu. Réconciliez-les entre eux, et avec leurs en-
nemis, et avec leur position; en un mol, versez sur l’envie,
sur les haines et les colères, tous les baumes et ln charité.

-- Athanase Vaciliéviteh, dit Khlobouël, la commission
que vous me donnez là est une mission apostolique; mais
souvenez-vous de ce que je suis et de ce que je vaux. Une si
sainte tâche est le fait de l’homme qui a mené une sainte
vie, d’un homme qui soit plus habitué que moi à tout par-
donner au prochain.

-- Je ne dis pas que vous exécutiez tout cela point pour
point, oh t non; mais vous en ferez ce que vous pourrez. Un
résultat important sera du moins acquis z c’est qu’à votre
retour vous aurez vu et jugé ces localités-là, et vous serez à
même de dire dans quelle situation se trouve réellement nette r
partie du pays. Il n’est aucun employé, commis, fonction-
naire ou prêtre, qui puisse rendre le même service, parce

plus



                                                                     

s t,--,;m..fi,ù pas-.:r a
une le Façon ne s’ouvrirait pointa aux. mais vous
n’êtes autre qu’un hommeebarge de la commission d’aller
quater pour l’Église, vous alleu sans chatonneroit a chacun.
au paysan. au bourgeong au marchand, et comme. par oist- ’
retapa vous questionne, roustirez lutinaient; mansion de -

questionner, d’autant plus que votre motitostpaurlaur’avan’
toge. C’est un noviciat. indispensable, et, tenez. je vous dirai
entre nous que le général guuverneur a besoin justement en
ne moment; d’hommes gens tels que vous. Faites ce qu’on
attend de vous, et, a votre retour. je vous suis garant’quo
vous auras une honorable position ou vous ne pourras plus
dire que votre vie n’est plus. lionne a rien.

---Yous me voyez trouble et confus au dernier point, I
iAthanase’Vacttievitetrrj’ai une*peiusinttute* même a croire
que vous m’avez en ett’et dit et exposé tout ce que je viens
d’eutendre.’ Pour cette mission a laquelle et l’Église et une

haute autorité administrative prennent intérêt avec vous.
convenez qu’il tout du moins un homme robuste, actif, inin-
tigalde... Et puis, entament me résoudrais-je à laisser dans
l’abandon ma femme et mes enfants î

. -- No vous inquiétez ni de vos enfants ni de votre femme,
je me charge d’eux; ils ne manqueront de rien. lis auront
des leçons de science, et votre lemme une existence aisée.
exempte de toute agitation; à votre retour, ni aux ni d’autres
ne mugiront de vous, et Vous n’aurez à rougir devant per-
sonne; lons n’auront qu’a approuver et à louer. Au lieu
d’aller tondre la main aux passants pour votre pain quoti-
dien. comme vous seriez forcé de le faire bientôt, vous allez
mendier pour l’Église de Dieu. Ne craignez pas les cahote-
ments du chariot; ils ne vous incommoderont que les pre-
miers jours; le corps s’y fait, et on ne s’en porte que mieux.
Voici une bourse assez bien garnie; disposez-en comme je
vous ai dit; seulement, tâchez que ce ne soit pas. pour nourrir
le vice, mais pour sauver du désespoir l’innocence et la vertu
malheureuses.

*-- La pensée est belle et grande; fasse le ciel que je l’a -
complisse, du moins en partiel Ordonne: de moi. a

Danse vos si le sans satirisait: il Y est! une

.7;.;;i;
au lin un i

in a in i M a un

a; i. in in:

me a qui on



                                                                     

J et-’ changement de physionomie remarquable; en y sentail’eeuc

me et lien espuir. . . .I a f . ,’ V le Meiulennnt, dit fleurerai, rien n’empeelte les (promus
enlisions des petites amures, puisque le grau e est réglée. r
en bien, ce tu. Tellilehikel’, quel: genre rl’expleitt...f ’ V .

"r Je ruts vous raconter. sur Teliitchikof des choses - vrai-
ment inouïes. Son audace semble n’avoir pesdehernes;
Serezvvuus, Athanase: Vueilievitelt, que le testuneut qu’en a
récemment ouvert caltent bonnement un l’une Y (le vient de
découvrir-et de produire en justice un vrullesïlutuent en.
lionne terme. en tente la succession de la défunte est dermite,
une moitié à un murent l’autre en deux parts égales aux
deux damoiselles qu’elle a élevées près d’elle. - ’ k

’ " Que in’tip’preuenïveuslâ î muselets"

le taux testament? , ,-- A tort ou à raison, le bruit publie attribue ce travail à
,Teliilellikof; en dit qu’il y avait plusieurs heures que tu
défunte avait rendu l’âme quand le prétendu lestement. n été

signe; on dilgu’une femme a été habillée comme s’hnbilluit

la défunte. et que c’est in cette lemme qu’on a donne lecture
des articles, et qu’elle les upprouvuit d’un signe de tôle et
du mot bien, après quel on u fait semblant de le soutenir
pour qu’elle signât, et elle a signe; on dit que c’est une
nommée Marie Iârèméievna, et qu’il u été fait une si jolie part

à cette misérable, qu’il lui arrive de tous eûtes, nen seule-
ment des lettres, mais des prétendus qui ueenurent se pré-
senter de leur personne; on cite deux muphti-ès qui se tout
pour.eelu une guerre à me", Voilà d’étranges histnires, n’est-

ee pas, Athanase Vaciliëviteh î
--- Il ne m’était jusqu’à ce moment rien revenu de tout

l. il. Trouchkorsky, dans les manuscrits qu’il a eus à sa disposition
en 1855 et 1853, a trouvé deux versions «tillèreetes de ce que t’en vient
de lire dans ces deux dernières pages, et il les donne l’une après l’autre,
ce qui généralement a paru assez rusent! au lerteur, qui ne peut guère
manquer d’y voir une répétition sans intérêt. Notre version, qui ne
s’éloigne peint de celles de il. Treneltkevsky, a l’avantage d’être plus
complète et toute d’une pièce, et nous avons du songer à l’agrément
du Llecteur, qui cherche dans les Amas mortes. un roman et non des

,Eholits- .i l, e , S. V, ,,, VLes Am nomes. -- n. ’ 16

qui douée” lubrique”.



                                                                     

. t Y ibid! en mime; ou grand mendole? Le . ’ f
j justice informera; mais. j’en conviens. Tahiteltikol’ m’est

quelque peu ses est. .
fin gratte. tribune . eet. depuis, tutie jours oeeeilli d’une grêle
- rde’pmteetetiene lunetterie lestement. et j’ai moi-mente tenue -ï

le mienne nier, roulant du moins rappeler à le magistrature
qu’il existe ici même un héritier dirent qui’est le plus proche a

purent de in détente. l
Après avoir dit ces mais, Khlelmuet’ surfit; en s’éloignent -

il pensait : c fleurent est un homme. nusei- intelligent que
hon: s’il me donne une mission qui me sépare de tentes ces

I. intrigues et ces antidotes d’ici, il ne le fait pas sans avoir
. ,7 V bien réfléchi. e. V A t 7. ; I -

Mouruzof resté. son!’l’ehitehikof est un homme d’un enroulera singulièrement

équivoque; il u un but que j’ignore, et je le orois peu sere-
puleuxzsur tee moyens d’y arriver; avec: net esprit de perse-
vèrunee et cette force de veloute, que n’est-il dans la bonne
voie! n

M un



                                                                     

CHANT me

murmures 3T entonnent: I

Le (ternie: testament de t’en MlllèfiKllltllilstlll-Mf est argue de fiiez. -- le: .
dénonciations. alunent de leur: les cotes centre Tcnltcliikot. a il reçoit
du jurisconsulte Heltleoruek un billet ramereau-H Le tailleur lui.

., Apporte un habituel-lui sien b ravir. a; .Tebitcliikof’àe’ dispense-si
s’utler montrer encaquelques personnes, mais tout le coup le glanerai
gouverneur le initialer sans furole (le procès dans un nitreux cachot.
- [Inutilite sans borne (le notre lucres. - vielle de Montage! un
prisonnier. -- Mülll’lllûf s’engage à perler en sa faveur. --, Reste seul,
il se livre il de anges; réflexions; -- Su rouerie est interrompue par le
visite d’un empluye nomme Sumesvisloî. qui lut apporte d’excellentes
nouvelles. Moyennant une somme de 30 000 roubles. il peut recevoir:
1° en cassette et tous ses ellets dans moins d’une heure; 2° son
acquittement et, par suite, en liberté complote quelques heures optes.
-- Il accepte avec empressement ce marche. - Une «terni-heure après
ses olim lui sont livrée. -- A cette vue. il se fait servir dans son
cachot un dinar lin et copieux. -- blondinet survient, le trouve in
table calme. joyeux. couvert de bons vêtements chauds, et il devine
que des gens de suc et de «arde ont passe par le. -- Il annonce à
notre ocres qui! est libre. à la seule condition de partir un plus lard
dans les vingt-quatre heures et de ne plus joutois reparailre dans la
ville. -- Tobitcliikol’, en sortant de prison, retrouve ses domestiques,
à qui il donne divers ordres relatifs au départ. - Le route Hiver
est bonne. -- Il a fait mettre en calèche sur patine. -- Il part sans
avoir pour le moment d’autre but que de e’êloiguerd’un lieu si peu
sur. -- lieront-iule que S. En; Il. le général gouverneur adresse à
une réunion générale de tous les fonctionnaires et employés. Elle
amène le demande de démission spontanée des plus grands fauteurs
ne désordres et en même temps de l’honorable M. de Lénitsyue, à qui

il reste plusieurs millions de fortune pour liche de consolation. --- Le
fortune (tu bon Kblobouet est rétablie en: frais de Lènitsyne sur un
meilleur pied qu’elle ne l’avait jamais été. f .

Gomme Khlohouëf l’avait dit un vénérable Mourâzof, log.

a tmlestelioneœnlrcic testament argue de rani affilioient de



                                                                     

Vtous les entés etisuns toutes les formes dentales- tribunaux de"
du insolite;l et dans les bureaux du gouverneur [civil et du].
’ gendre) gouverneur. La défunte, nicette occasion; se trouva
avoir laisse des imitât! ide parents dont jnmirls’persunne tl’nvnît 1

untenrlupnrler. Sommaires aux corbeaux de le voirie; «pli -
Ï s’abattent sur les cadavres (l’emmena. dont les pourroit Peser.

cireur. tout un peuple de retendus parents s’abattit allante.
sur [immense héritage de a vieille. Il y ont des démunie.
tiens digestes contre Tclllltëllilitlfl des dénonciations pures et.
simples contre la sincérité du dernier testament, accusations
de vol et de détournement de fortes sommes et d’elles pré.
eieux; mais en même temps plusieurs, avec non moins d’arc .

’*detrr;"nrgnuîent dotaux-"le preueduuttestanwnt; * ’ * -
Quelques-uns des requérants, clin de renchérir. sur le

tout, saisissoient l’occasion pour dénoncer Tcliitclrikol connue
ayant fait il Rndzivilot’ la contrebande sur la plus largo échelle,
d l’époque on il servait dans les douanes. (les buires gens
furetèrent partout et eurent connaissance des diverses rir-
eonstunces de la rie de miroiteras. lis retrouvèrent des ves-
tiges (le son passage la ou depuis longtemps tout vestige
devoit avoir disparu; ils rapportèrent des choses dont per-
sonne, liors lui et les quatre murs d’une chambre fermée,
n’avait pu avoir connaissance. Tout cela étoit, jusqu’à ce
montent, le secret des juges et des principaux greffiers, en
sorte que Tahitelrlkuf ignorait absolument que toute su vie
fût ainsi mise à jour et mêlée à la grosse ollaire: Cependant
il aurait pu concevoir quelque soupçon vague-à la réception
d’un petit billet du jurisconsulte, billet au crayon, sans signe-
ture, sans date et sans forme, qui portoit :

c Je me hâte de vous prévenir que, dans l’affaire, il y aura

charge et surcharge; ne vous étonnez (le rien, et calme
absolu; avec cela, au moment donné, tout sera arrangé. n

(Je billet le tranquillisa complètement. c C’est un génie! s
dît-il en mettant le billet en cent morceaux. Puis, comme
pour achever de le remettre en bonne humeur, le tailleur ’ ’
parut. A peine l’outil aperçu qu’il se sentit un vif désir de
mettre sur lui l’habit complet, l’habit flamme et fumeede

w V. narrataire et tendît hanchés et sa ’ "



                                                                     

. l I. .7 (acescence se animasses V . - ses
taille lapantulon, nui sa trouva une, de tout palan entame -

cente sur tous ses unanimes. Cette pièce du râlement était ,
si parfaite, Qu’en slapplinuant excommuniait carnet elle,

semblait lai donner une souplesse incertaine; Attentat que la z
ceinture fut resserrée au mayen de ingrate. le ventre fut
tendu comme un tambour. et il battit la caisse avec la des de
sa brosse, en disant: a au, ont legpolissonil anagramma,
une vraie peinturai"; a vanna était coupe et cause mieux
encore que le pantalon; pas l’ombre un... pli; les (Jeux côtes -
de. la poitrine ne s’en détachaient une aulnaie sur en mieux ï
faire valoir les contents. A l’observation que St Toliitehikot’.
que ruisselle du. liras droit ôtaitunnpouîgilnee, le tailleur il ,1

martienne enlierait (fait i ” i ,
a Sans cela la taille ne serait pas à beaucoup. près: si bien

prise; rayes l’effet ici. 0h l quant au travail, hors peut-être
deux son trois maisons de Paletsbanrg. vous ne trouverez
nulle part une coupe de cette perfection, je vous legarantis. n

Go tailleur était luisntëme de Petershourg, et la pentue,
c’est qu’on lisait écrit sur son enseigne : Monsieur Souffle-

l)nuleur (ilicrpignricl), tailleur étranger, de Lettrires et de
Paris. Le gaillard n’y allait pas de main morte, et, par ces
tu un noms de Paris et de Londres. il avait si bien su, en fait
de villes de l’Oecident, frustrer tous ses confrères. que pas
un n’avait en depuis l’audace de se dire ni de l’une ni de
l’autre de ces Jeux capitales, et il pensait sincèrement que
Copenhague ou Carlerulie étaient, me toi, trop bonnes encore
pour eux.

Teliitchikof fut magnanime; il paya l’artiste argent camp;
tant et sans objecter un moi à la demande; puis, resté seul
en habit de gala, il se mira à loisir, comme un amateur (in
et passionné des belles formes esthétiquement dessinées. Il
se trouva que, dans tout l’ensemble de l’objet qu’il contem-

plait ainsi con amure, chaque partie Semblait avoir comme-
rablement gagné z les joues étaient plus vermeilles, le menton

’ plus gracieux, le galbe plus au; les angles bien blancs du
col de sa chemisette donnaient du ton à son teint délicat, et

a sarfilîëYîllea montéhselinyhleu [qneétillsmcliaitabien salienne. .
lilanclie’ur; le (in plissage de son linge ajoutait du relief à sa-



                                                                     

.- VÎËËÏ-Îiiesï examen-Écrou?
cravate; un riche gilet de velours faisait ressortir la tine ohm
missile. et l’habit Navarin accentuait encore tout l’homo»

nions ensemble, " ’ ’ * -’ï lise présenta au minauda «ont; droit,c’etait fort bien; a
puis, du «me gauche. et c’était mieux encore. C’était u une I;

couturera de ohamhellan, la cambrure d’un gentilhomme qui
ne pose, ne sourit, ne s’incline, ne se gratte qu’a la manière -
--irauoaise, qui, mame dans la colora, no sa souillera pas les.
lainas d’une immonde parole russe. maisïgrondo et pestent

- .mauditen’purl’mnçais. Il ossuyaJatêtoun partitionnée de ï
sans. de prendre l’attitude d’un beau adressant la parole a.
une raffinée; il un ravissant. mais ravissant. n’osait-dire que

’ a; retreint; intentesaomme’cata; au! étripent-due infortune -
d’un peintre. Lui, dans la joie que lui donnait le miroir, il
exécuta un entrechat assez marque, non un six, mais toujours
bien un quatre. La commode on lit un soubresaut, et un
flacon d’eau de Cologne alla se briser sur le plancherçeela ’
troubla si peu notre héros, qu’il sourit en apostrophant du
nom d’ùnôéciles et le meuble et le flacon, et il pensa : a Eh
bien! puisque je me trouve habille, voyons, à qui irai-je
d’abord me montrer? C’est ce, j’irai tout droit d’abord

chez.... a »Tout a coup dans l’antichambre il se fit comme un bruit de
bottes fortes garnies déparons, et un gendarme entra équipe
de toutes pièces. Un tel homme, en pareil ces, c’est une
légion, c’est une armée. a Vous êtes attendu à cette heure
même chez le général gouverneur! a fut-il dit à notre héros
stupéfait. Devant lui se dressait un géant énorme, l’œil ri.

trous, la moustache épaisse et longue, toute une queue de
cheval sur la tête, large bandoulière de çà, autre de la, grand
sabre droit; pendu à la hanche. Il lui sembla que de l’autre
côté il lui pendait encore un fusil. et le diable sait quoi. Une
légion enfin, toute une légion dans un seul homme, voilà
Pellet de cette apparition. Tchitchikof voulut se donner la

satisfaction de proférer quelques paroles; mais le butor, à
l’impertinence d’entrer sans se faire annoncer, joignit celle

dindonnasse .nnetsorteçdîimrasêîlzilitë brutale: t L’Ordre

dit tout de suite. a Il regarda par la pane entreteneuse rif

’ V "gagenfq F



                                                                     

. innnrsrerrou sur neutraliser. r ï ; ne! ’ i
dans l’antichambre un outre épouvantoit en buffleteries par»
reines; il lugerait! par la faneuse et vitrines la cour une roi- r
jure. fienteroit o’xfnvoimi à résister, ni il en», ni à glander, -

r il descendit, tremblontde tant son corps nous son ne! luttait *
nant Navarin flemme et fumée. s’assit dans la voiture. et se
rendit choc tu gênerai gouverneur, accompagne des deux *
’superhee cavaliers chevauchent près des portières. A peine il.
tu! dans in première selle, que, sans. lui (tonner talonne: de
souiller ou (le penser un moment, remployai de service lui

’ ditgrevemont: " I -o Allez. monsieur; nous. tout ciroit ; le prince reps attend. o
mandement:denslnquetlenominalqrfittrnversnitausei s.

llentement que possible. lui ilt me: d’un lien rempli (l- ou-
ragans; tourbillonnent dans un épais brouillard, ou (les cour-
riers paraissoient pour disparaître unissitôt avec toutes. sortes

A de poquets, et il pense: u Voilà comme, sans jugement, sans ’
rien, hommes ou paquets, on est emporté en un moment dans
le tourbillon, pour se incurver poubelle: un mais après tout
ou fond de le Sibérie. n Et son cœur bottait plus. violemment
que les plus fortes palpitations d’un amont fou de jalousie.
Enfin un des battants d’une honte porte d’acajou tourne sur
ses gonds, et Tchitcliikof se vit dans un cabinet rempli d’er-
moires, de cartons, de livres, de portefeuilles, expose ou
regard d’un tout-puissant personnage, qui, avent de parler,
donnoit déjà tous les signes de la colère le plus tempétueuse.

Tchitcliikof, voyant cela, se dit intérieurement : x Ah!
mon Dieu, il va me déchiqueter comme un misérable agneau.
et il ne fera de moi qu’une bouchée.

-- Je vous ai traite avec bonté; je vous ni permis de rester
dans la ville tandis que mon devoir étoit certainement de
vous faire traîner en prison, et vous, de nouveau livré à
votre esprit de coquinerie, dit le prince tout frémissant de
colère, roustirez commis l’action ln plus basse et le plus
infâme dont un filou de votre espèce puisse se souiller!

-- Puis-je demander à Votre Excellence quel est cet acte
de coquinerie infâme qu’il lui plait de me reprocher? n dit

. TchitchikoLtnès pâleletrlont tremblent, moisitâehenmefaiw a ,,
quelque contenance.



                                                                     

ses I Les sans acarus, -- nuant sur. L
. Le prince se lova. approcha ne Teliitchikof, le regarda

bien «lioit en faonot’lui dit :’ . a ’ ï
2 V cf me lemme... celle (juint sans votre dictée. a sinue la

testament que vous saros par cœur, en lunure enfin nous la
main de injustice et va être confrontée avec vous. n ï .

La regard (le Tfilitilttitiktlf se Mouille tout a fait et ses
lotiras bleuiront: il dit alu-prince :î V *

a Je dirai a Votre Excellence «sentiment tout mon passe; je,
Suis coupable, amadouiez mais mon. erreur est l’oeuvre (le
tous ourlerois; on m’a cruellement trompé. ..

’ . -- Personne ne pont vous tromper; il y a en vous, pour
a tous les poursuivie amassas-plus nummulitique une peut r *-

jamais imaginer le plus. railroute tricoteur; je crois que. dans
tout le cotira de votre vie, vous n’avez pas fait une action
exempte de fraude, et, comme vous n’avez jamais acquis un
souque par le vol et liesrroquerie, il y a, dans le insonore;
vingt lois de quoi vous valoir le knout et la Sibérie. alois je
ne vous plus même le voir ni remoudre, misérable : tu vos
de ce pas être mis en prison, et la, dans un comite de sce-
lérots et de brigands. tu attendras que l’on ait décide de ton
sort. L’arrêt le plus sévère sera encore trop doux: tu es un
bien plus méchant (trôle que ceux qui ne portent que l’or-
minck et la touloupe; tu es vêtu"... a

il jeta en (lisant ces tuois un coup d’œil sur le magnifique
habit flamme et fumée de Navarin, et, saisissant un cordon

de sonnette, il sonna. ’a Ah t prince, si vous nierez pitié (le moi, songez à ce que
vu soutlrir me jeune famille! Songez que vous donnez la
mort à me mère qui est vieille et soutirante.

-- Tu mens! s’écria le prince; tu m’as déjà supplié au

nom de les enfants, de tu lemme, et tu es heureusement sans
lentille sur la’terre... maintenant c’est une vieille mère.....

-- Eh bien! oui, je suis un misérable; je mentais, je n’ai
ni même, ni femme, ni comme; mais, Excellence, croyez-
moi, il a toujours été dans me pensée de prendre femme, de
remplir tous mes devoirs d’homme et de citoyen, pour me

’ (sirli-Hier", ’ [tourmenter-"stars"l’estime ’dësïèitojïens et 36’s

magistrats. litais j’ai ou malheur sur malheur, et fautai subi



                                                                     

. anassrauon st assumas. -* » 869

. plus mais ordinaires; j’ai sa, pour exister, pour me crains
patiner à un connin niveau social, smiller sauvant mas surir.
(atlas; monê-ooiuron saignailparfoism enfaîta pourtant.
Quand; a aliénas pas, il. y a tentation si scandalo;st,da plus;
des détracteurs, des ennemis bien injustes, bien acharnés?

L ’ Touloma via, prions. a été onc suils’d’onragans; mon frôla

esquif ne pouvait qu’arror à l’avonlure, ainsi tout: av los
ranis a les liois. Je suis bornais. prions. si j’ai; au as foi.

litasses. a 7.: V i ’ -. .Î i - ï .
. Il dit, et dans abondants ruisseaux-ils lamas jaillirent du

ses roux; il. s’abaliit aux pieds du prince. sans même songer
" à son habit Navarin’flnmms st*fuinéc;ràsnn gilet (le velours r- 4 J

épinglé, à sa crurale (la soie lapis-lazuli. à son paulalon ool-

lanl; il frappa le parquet (la sa têtu si nmrvcillousemant
caillée, cl répanilil, en s’ossuyanl. in la halo lc front et les
yeux, la plus clouera exhalaison de véritable Mario Forma
dans tout la cabinet de Son Examinons.

c Vin-t’en, var-lien! Ah l ruiles-le cmmenerpar irois soldais;
dit in primo à l’employé de service.

-- Prince, prince! pilai! a cria Tuliiloliikof en coloras-
sanl des (leur: mains les houes du gland personnage.

La princo sont". le frisson dans toutes ses libres.
c Allez-vons-en, vous dis-je, allez-vous-en; laissez-moi

donc! dit-il, et il faisnil de très grands efforts pour dégager
ses pieds des mains crispées de Tclnilcliikof.

-- Prince, je ne m’en irai pas que vous ne [n’ayez accordé
ma grâce! dil Tciiilchikof, qui, un lieu de lâcher prise, pres-
sait les houes du prince 00mm son sein; et sur ce parquet
ciré de frais il était traîné sur place par la jambe prisonnière
avec le bel babil flamine e! fumée de Navarin.

-- Allez-[vous-cn, vous dis-jet n exclama le prince.
Go personnage était saisi de ont indéfinissable soutinrent

de répulsion qu’éprouve [homme à la vus diun hideux rep-
tile qui lui fait horreur et qu’il n’a pas le courage d’écraser

du pied. Cependant le prince imprima à sa jambe une secousse
nerveuse telle que Tchilchikof sentil un violent coup de bulle

’ s la fois aussi; sa: iêvres si sa ’mëiïiOâ.’ÛëiiîÏ-’éi"üe.bicha

pas pour. si pou la me princière, et ne la retint, au éon-
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:250 I z r minorasse. -:-’ assassin
r traire, qu’avec plus de vigueur sans sesbras. Mais l’atten-

cbemont habile des doigts de dans robustesgendarmes autour
dosa taille cumul- tout d’abord Pellet désirâilegptînoe resta -

- fort agite, mais libre. a ’ ï j i ’*’ ’ - ” ’
I Tehitcbikof, mais et maintenu debout par les mains qui g
l’avaient relevé, traversa, soutenu par les aisselles, sans apcrv
oovoir- personne, quatre grandes pièces-remplies de monde. --
Il était blanc comme la toile, instruits tirés et dans est bor-
rible état de prostration on tombe le malheureuxlqui voit-
devaut lui la mon, on pas inévitable,- antipatbique a notre
nature, et ou notre imagination osmotique pas de dresser de

,, ,bidcnxlantomas.surtoutsilaeonsaionoe atla-tièvreeontde 4
la partie. ,

Parvenu au palier supérieur du grand escalier, il ouvrit
les yeux, et, au moment de descendre la premièremarehe,
il vit blourâaof; qui allait la monter. Une lueur d’aspéranœ
brilla aussitôt sur son front; en un clin d’œil il s’arrache avec
une force extraordinaire des mains des gendarmes étonnes,
et il se précipita aux pieds du vieillard, non moins stupéfait
que les gendarmes.

s Mon pauvre monsieur Paroi Ivanovitchl qu’est-ce qui
vous arrive 2 dit Mourâzof.

- Sauvez-moi, sauvez-moi, Afanacii (Athanase) Vaci-
lievitcbt on me mène en prison, à la mort l je ..... n

Les gendarmes ne le laissèrent pas achever; ils l’avaient
ressaisi sous les aisselles et l’entraînaient, mis en garde
contre tout nouvel accident de ce genre.. -

Un sale et humide cachot sentant le renfermé, le moisi,
le remugle, combiné avec la senteur des hottes et des ion.
gnes bandes de toile dont les paysans et les soldats s’enter-
tillent les pieds en guise de bas, une table de simples ais
disjoints, deux chaises branlantes, une lucarne grillée de
forts barreaux de fer forge, un poêle prodiguant la fumée
par cent fissures et ne donnant. aucune chaleur, un plancher
auquel ou en! préféré le pavé ou le sol poudreux des ruelles,
tel était le cachot on les agents de la force publique déposè-

r,rent;l’infortunèTchitchikot, ce délicat et fidèle’ami’cdlrnona * * h

fort. En ce moment il n’osait plus espérer de goûter jamais



                                                                     

- habit Navarin, ce même habit qui ne lui avait valu qu’un
regard haineux de l’iroscible prince. - I *

On avait attenté brusquement a. sa liherté personnelle, r
sans lui laisser le temps ni la intermède prendre avec lui les I

effets les plus indispensables, et surtout d’enlever sa cassette,
la cassette qui contenait tout son avoir.... c Maintenant,’. I

.pensaibil, argent, papiers, contrats d’acquisition d’âmes,
tonifioit être; toutcela est nertainement dentales des,
employés, des greffiers; des gens de chicane, excitant la
curiosité et l’âpre convoitise même des plus subalternes ron-
geurs, des créatures les plus stupides du monde. 3

A cette idée navrante il se laissa tomber sur le plancher,
et les spasmes du désespoir firent dans son «leur les elïets

d’un ver énorme ou d’un hideux reptile, qui l’aurait entouré

d’ ses anneaux pour le dévorer à loisir. La douleur et l’an.
goîsse devenaient plus vives de minute en minute dans cette
pauvre âme dépourvue de tonte force vivifiante qui l’en pût
détendre. Encore un jour, un seul jour d’une semblable tor-
ture, et il n’y aurait plus en de Tahitchikof sur la terre, car
tout ici-bas est livre au changement, et les grands types

d’une époque sont éclipsés sans retour par les types de Père
qui nécessairement lui succède, et que le génie du siècle
prépare imperceptiblement à l’avance.

Mais, heureusement pour notre poème, sur notre Tchitchi
kof, sur ce prototype d’une génération qui n’avait pas encore

fait tout son temps, se tenait étendue la main de celui à qui
seul il appartient de sauver et préserver ce qui doit achever
et couronner son œuvre avant de disparaître à jamais.

Une heure s’était à peine écoulée depuis que Tchitcliikof
se tordait sur le plancher encroûté de ce lien d’infection,
que la porte du cachot s’ouvrit toute grande pour livrer pas-
sage au bon vieux Mourâzof, dont rien n’arrêtait la charité,

I . l :- annssrarton sa satin-ma. pl fiât *’
* les donneurs de la vie aisée; l’objet exclusif de tous ses actes, -;’

de tous ses rêves d’avenir, gui même d’attirer, peint-ce que r
1. pour: une heure, douane salon wateringue, l’attention de ses. g ’
compatriotesçqn’anrait certainement charmés sang-admirable -

1M Will il l un "in

etqnisavaiinarles, lumières de l’âme ce que-V vautrpnunleq 4 r a
prisonnier de cette catégorie l’aumône d’une visite spontanée.



                                                                     

a ressassasses sur; . .
V ganmnataanusuauareraleanmnagagutg W

ueî’îueandescentaipanssîemî’du ’"aassn’; apaise de farces;

exténué par la fatigue etlelbasoiupqtt’hne jeune et belle
nymphe de l’oasisvînt remordras précaution dans sa. gorge
dessétlllétltllt filet aristatliu de belle et pure eau de sautes,
cette nymphe bienfaisante et cette gracieuse. vision n’auraient
pas pour a: pèlerin un ailetplus rafraîchissant, plus tarti:
fiant que ne le lut pour le pauvre ’l’ebitobikof cette apport!
tian du bon-vieillard dans l’iuleet et humide cachot. Toni;

r tobikof s’élauça du plancher au il s’était laisse tomber dans

le terrible accès de sa douleur, saisit la main du vieillard, la. V
. baisa avidement, la porta sommairement de ses lèvres des.

poitrine, et s’écria : ’ I I ’ I r Ï
a. Mon bienfaiteur, mon sauveur! 0 Dieu du ciel, vous.

h récompenserons;.,bon1me,,..ce saint qui, vient risiter et sauver;

du désespoir un malheureux comme mail a Puis il sanglota

et fondit en larmes l. . ,Le vieillard observa le prisonnier d’un regard chagrin et
douloureux, et ne put d’abord que lui dire ce peu de mots r

c Pitre! Ivanoritoh, Pavot liranovitohl Qu’avez-vous fait i
-- Ah! c’est adieux! c’est mon maudit oubli de la mesure

qui m’a perdu; je n’ai pas su m’arrêter à temps. il faut que

Satan m’ait ebloui pour que je sois ainsi sorti des bornes de
la raison et du simple bon sans. J’ai failli, je suis coupable t

-- Mais un gentilhommme se conduire ainsi! un gentil-

homme!....* *-- (l’est vrai; mais, à mon tour, Afanacii Vaciliéviteh, je
puis dire: S ans enquête, sans jugement jeter dans un alitent:
cachot un gentilhomme! Comment ne pas laisserà un gentil-
homme le temps de se reconnaître, de prendre quelques dispo-

l. La substance de ces trois. pages se trouve dans la publieatiou du
grave et scrupuleux M. Troncbkovski, qui, certes, s’en est tenu à ce
qu’il a trouvé dans les copies du manuscrit qui étaient dans ses mains.
Le teste que nous donnons ici, et qui est tout aussi bien de Gogol que
le texte fourni par lit. Tinnclikovski, nous a paru plus complet et plus
achevé. Il provient de l’un de ces nombreux manuscrits qui circulaient
par milliers dans le public, et qui font encore que de temps en temps
on voit apparattredans les revues russes quelque fragment inédit de
notre auteur.



                                                                     

t Z îçèæâeüiieneeman r
î J’âi ifit’tbüîîàïêæf "flânerez (en: bnéuiiëiïxefiuÎIIÏ’uœt’aÏlu ï

» .snrlir’vite, ring sans Repirer, sans proférerïun’ mot d’objec-

tion. Et me cassette, Afanaoii t’aeilieviteh, Songez (tous, me ’
cassettetelle ennuient tout ne queje possèdeQJ’ei travaillé, je ;
me suis soumis, aux jules duites privations, j’ai sentiert. Psi

sué Sang et eau pendant (les aunées rpeurënequérir le peu
qu’elle renferme... Mn aisselle, Ateuaeii Vouiliéviteh t Tout

Sera volé, tout sera disperse... Oh! son Dieu, hon Dieu! n ’
Et, ne, pouvant résister nu ehegriulqui, de nouveau, lui .

; envahissait le cœur, il sanglote d’une raisonnable «le tre-
vetser l’égaliseur des mais de tupi-issu et de se faire entent-I
du: à quelque distance; il enticha de son une gorille par les

I angoisses sa cravate de salin, et saisissant d’une lusin égarée
son habit mutinement, une déchira une grenue parties

c Ah, Pâvel Ivanovitoh t cet avoir enfermé (tous in enseette,
voilà ce qui vous aveugle; c’est ce misérable avoir qui vous
n perdu et qui vous peut en vous empêchant (le voir le véri-

table état de votre horrible situation. I J r I
«dieu bienfaiteur, mon sauveur, secourez-moi! s’écria l

Tchilchikof livré à son désespoir en se prosternant aux pieds
de Mourâzof; le prince vous aime, il ne vous refusera rient...

dites-lui..... ,
-- Non, Pâvel Irenoviteh; maigre tout mon désir. toute

me bonne volonté, je ne puis pas; ce n’est point sous le pull-
voir d’un homme que vous êtes tombé, mais sous celui de tu
loi, qui est inflexible.

-- Satan m’a tenté, j’ai faibli ; je suis doue devenu un

objet d’horreur pour les hommes! a ;
En disent ces dernieî’s mots il heurta sa tête contre la

paroi, et de se main frappa le table avec tant de violence
qu’il en eut le poignet tout en sang; mais il ne parut pas
ressentir le mainate mal de ce qu’il venait de faire.

c àvelivenoviieh, calmez-vous;songez à vous réconcilier
avec Dieu,et ne vous inquiétez pas des hommes; pensez,
pensez bien à l’état de votre pauvre âme. I I

-- Mais quelle destinée fut le mienne, Afanaeii huiliè-
viteh! Où est l’homme qui en a subi une pareille? (Je n’a



                                                                     

’ ’ , basanes usures. 52-3; ï p

chaquelrapcikcédansïma ri ;fltoujauis par un travail surhuo.
j main; par mail je n’ai- jamais dépouilla. personne, je n’ai

jamais pille les caisses de l’Élut,e0tltma tout tout de gens.
Et a quoi ben tout; de peine pour une transitas? A quoi bon?

pour pouveinvivre une vie-g 33.55168! laisser quelque-alenties
a la lemme queje prendrais et aux enfants que j’aurais d’elle ,
pour le bien, pour le service de la patrie.- Voila pourquoi L
il me fallait Moule force un avoir. l’ai biaisé, j’en conviens, ’

3j’ai biaise,,mais alors seulement qu’il m’était bien démontre ’

’que,.dans l’état des lieux, le droit chemin n’existait. pas et i1

ne pouvait exister. Je travaillais. du moins, je (slalomais,
.je’rendeis service et j’étais son; sij’ai pris, et je l’ai fait,

c’est toujours à des riches. anges a ces infatues qui dans -
Jus tribunaux - prennent par? dizaines les millierside roubles
dans les caisses publiques, rançonnant les pauvres gens,
enlèvent leur dernier son a la veuve’et à l’orphelin sans
ressources. Il ne leur arrive rien r et, a moi, quelle obstina-
tion du malheur! Songez; chaque fois que je tiens enlia mes
recolles ou que je n’ai plus qu’à étendre la main vers, les

fruits de mes travaux ou de mon habile industrie, tout
aussitôt une tempête, un écueil, une fatale rencontre, et me
nef est brisée en éclats. Il y eut un temps ou je possédais
une maison à trois étages et un capital de trente mille mutiles;
deux fois j’ai acheté des biens de canipagnc, des terres: tout
cela m’a été enlevé par des bourrasques. Dites, Afanacii Vaci-

lievitch, pourquoi ces coups accablants comme en ce moment
la privation de ma liberté sans jugement? Est-ce que même
sans tout cela me vie n’était pas déjà comme la navigation
d’un vaisseau désempare au milieu des vagues soulevées? Où
est donc ici la justice du ciel? Où est donc l’indemnité légi-
time d’une patience et d’une constance sans exemple i J’ai du

trois fois m’y reprendre du commencement; trois fois, ayant
tout perdu d’un seul coup du sort, j’ai recommencé l’édifice

impossible de mon avenir par une première kopéïka, et vous
savez que tout autre à me place serait site, dans sur. déses-
poir, se consoler en s’oubliant et pourrir ignoblement au
cabaret. Et comme j’ai du lutter! combien j’ai en à sup-



                                                                     

il dé, mités ketmies de mon âme; J’aurai connu. qui ses.

,.,.*niïtesrsîr;ttiuïlse V a
poum la . mentionner"; ’.

Ï auroient leur pain «même enrichissoient: facilement; mais
I pour moi choquoient éïkuiètnit,-eomme dit le proverbe, fixée -

V ï par. un clou de la va sur de trois kapdïki. et il ne fallait rient
I de moins que me veloute de ter pour briser le clou; et" faire
i de la kopèilca trouée ma’oonQueto..." a: L

-- lier,- ilrs’eu arrachez impitowblument’des touffes;se luisant

. Après avoir ainsi parle, il rentra subitement par l’esprit
dans le sentiment de au situation présente, ce qui lut cause.
Qu’uyeut le cœur comprima, il pousse un long gémiesement
et tomba sur la, table. Agile au delà de toute expression, il
arroche tout a fait une des basques pendantes (le Son habit,
la rejeta contre le mur; etportunt alors ses doux mains aces.
mêmes cheveux qu’il prenait dentinaire grand soin de tout

octante une jouissance d’une douleur cruelle par laquelle il
vouloit s’étourdir sur la soutirant! incurable qui avait pris

place dans on cœur. V VLongtemps Mouron! demeure en silence à observer cette
rage d’un homme acharné contre lui-même, phénomène
qu’il voyoit pour la première fois. Cet être qui, quelques
heures auparavant, l’air satisfait, la tenue plus que soignée,
avoit toute la désinvolture d’un homme du monde qui auroit
été militaire, se roulait, se traînoit ignoblement sur le plan-
cher d’un ali’reux cachot, en habits souilles et déchires, le
poignet tout couvert de sang figé, la chevelure en désordre,
l’esprit treublé, la parole pleine d’incohe’rence, d’impréco-

tians contre le sort et de lâches supplications adressées à un
homme sans titre.

t Ah! Père! Ivanovitcb. Pave] Ivanovitchl quel homme
vous seriez aujourd’hui, si, avec tant de constance et de puis-
sance sur vous-même, vous eussiez suivi la bonne voie et
marché ferme vers un but élevé! Mon Dieu! que vous auriez

pu faire de bien, et combien n’en feroit pas n’importe quel
homme d’honneur employant autant d’efforts à de bonnes
œuvres, que vous à conquérir votre kopé’ikat Que n’avez-

vous su faire au bien public, sans ménagement, autant de
sacrifices d’amour. propre et de satisfactions ambitieuses, que



                                                                     

ilI poilant l’avalIvunuvitoh; quiÎ me lairds la? peine, ce .-
n’est pas encore que unis soyez si coupable-aux yeux d’nu-
trot-mois que vous tissures si cruellement envers vous ..
même; avec de si beaux dans; en partage. sans avisa toute ’-
l’etotl’e nécessaire pour devenir un homme l’art distingué, et î

ï É’vous’vous êtes-déshonore cinérite vouslmeme.’în - " * ’ " V

i L’âme est pleine de mystères. Ou a beau s’égarer loin, a
bien loin des voies de l’honnête et du juste, on a beau glisser
dans casxgonlîres du criois on la cœur devient étranger atout g
sentiment de morfleront a beau se jutatërialiser, s’endul’cîl’. ’

se pétrifier dans les habitudes d’une cuiflencepervelsat
Qu’un homme pur, l’occasion donnée, vienne à faire ou cri- *

mine! le reproche doses belles et nobles qualités si intolc- y
- É r ïmentînégligées; étoutl’éeset"fouléeseux’piedsgzl’âmoouhliée-ê

se réveille dans le grand; coupable, et celuisci, étonne de ce
qui se passe en lui, en est visiblement tout ébranlé,’ même
quand son langage reste à peu prés le même pendant la com-

ÎIIOIÎOII. ’ ’ ’ l " i I Ha Ainnaeii Vaciliévitch, dit le pauvre Tahitehikot’ en pre-
nant les deux mains de Mourâzot’ [tous les siennes, si j’avais

le bonheur de recouvrer ma liberté, et avec me liberté ce
petit avoir dont je suis naturellement inquiet, si j’avais ce
grand bonheur... je vous jure que de ce moment-là je tunne-
rais une tout autre vie... seulement,sauvez-moi, vous; soyez
mon bienfaiteur, tirez-moi de cette prison. j

-- Êtes-vous raisonnable de demander que j’aille, pour
vous, perler à l’encontre de la loi? Et puis, qu’importe aux
magistrats puissants que je vous porte intérêtîenr c’est la
toutce qu’ils y verraient, si j’allais à eux. Le prince est,
avant tout, un homme fanatique de justice, et, des qu’ils
avancé, il ne recule point. Que puis-je donc alors, clique me

demandez-vous? -
---« Soyez mon bienfaiteur! I vous ne savez peut«être pas

toute l’étendue de votre influence..... Et puis, émutez : ce
n’est pas la loi qui me terrifie; devant la loi, j’ai des moyens;
hors d’ici, j’en pourrai trouver. Mon malheur, me ruine,
c’est d’être jeté dans ce cachot on je mourrai comme un



                                                                     

le. au:
I , W ÈME! stresse me Êâltfiïmcfisà
enfeu; . [titilloisgmon ovule!

I sauves-moi tu; si a * i * - 1’ I î - ..
Entaebovaut, il embrassa, les genoux du vieillard et les

inonda de ses larmes. r - r ; : - r p:
I le Ravel: leauovitchl: dit Mauritani- enhrànlaut in tête.
comme cet nuoit? dont vous parlez vous attendu aveugle et
sourd! Votre âme sembloit se réveiller. telle ventousons
patientent à l’heure; mais set avoir. ce misérable avoir vous

I tourne, le tête, et vous n’entendez rien au dedanside vous;
m Je penserai aussi à mon. âme: j’y pense, j’y pense,

mais souvezèmoi! v f I -I . -a --- Pore]. Ivauovitcb. vous Sauver, moi! Quel sauveur
saisie dans? sougez à ce une je suis. Mois soit. je vois voir

a short sillet, je puis quelque clisse; jeidemouderoi’que vous” I
soyez traite avec moins de rigueur et qu’on vous laisse libre
dans la ville. Réussiroi-je? C’est fort douteux, mais je vous

. promets de tauliers Si, selon votre sentiment à vous, joviens
rît-réussir, je vous demande, pourras récompense. rengage-

ment de moonoerà toutes les manœuvres auxquelles vous
vous livrez pour ces belles acquisitions. Je vous atteste sur
l’honneur que, si je venois à perdre tout mon avoir, qui est

L plus considérable que le vôtre, on ne me verrait pas pleurer.
Soyez bien sur que l’avantage n’est pas dans une fortune
que l’on peut confisquer, mais dans des biens que personne
ne peut ni séquestrer ni dérober. Vous avez déjà assez vécu

pour comprendre ce que c’est que la vie; vous-même vous
comparez votre existence à un vaisseau battu par les vagues;
vous avez bien assez pour vivre un reste de jours à l’abri du
besoin. Retirez-vous dans quelque solitude agréable, dans le
voisinage d’une église et de quelques honnêtes gens, et, s’il
est vrai que vous éprouviez un grand désir de laisser après
vous une famille, mariez-vous à une bonne fille pauvre, faite
à la modération, experte en économie domestique; oubliez
les bruits du monde, ses vernîtes, ses séductions et ses besoins

factices; sachez sans regret vous faire oublier de lui: il ne
vous donneroit pas de repos, vous l’avez bien vu, puisque
tout vous tente, tout vous quitte, tout vous trompe et vous
trahit depuis que vous laites commerce avec lui.

in

rrthnsVAnzsuoxms. 441:. v r 3 -



                                                                     

358: missiles neuves, v- u
Cortèïiiiëmëntï certainëniëutïeiètoit lutin-intention, me

volonté bien arrêtée, de relater mes moeurs, de une de le vie ’f
ne l’âme, et, pouradit’erston. de m’occuper de ménage. Le Ë

tentateur des hommes m’a ébloui, aveuglé, égale. .0 Satan

ive, diable,,vo. démon mauditt...- a a I
Des sentiments indéfinissables et qui laieraient été jusque. f

la inconnus s’étonnent on lui. li semblaitqu’il’ s’éveitlot du I .

tond de son âme quelque chosa deïloiutnin, quelque chose ï. ’
de tombé autrefois et (l’étendu des le jeune âge par un
"enseignement à principe mortel, qu’avaient encore favorisé
les vapeurs de l’ennui d’une enfonce sans caresse et sans joie;
lia-silence morne de la maison paternelle, la solitude et la i
monotonie de ce séjour, la misèrent la pauvreté des pre- ï :
Imieresimpressious, colin une sorte de regarde rigide de la 72,, ;.
destinée jeté du dehors à l’intérieur, convole à travers une -
vitre chargée de givre et de glace.

il posa ses coudes sur la table et sa tête entre ses mains,
poussa un profond soupir et prononça d’une voix déchirante:

e C’est la vérité, c’est trop vrai! ’
- Oui, vous vous étiez égaré, mais vous pouvez tout

réparer; vous avez encore le temps...
---- Non, franchement, c’est trop tard, dit-il d’une voix qui

brisa le cœur du bon Mourxizot’. Je commence à sentir, je
vois même distinctement que je suis hors de la voie, qu’il
est très mal de l’avoir quillée, mais je ne puis plus yrentrer.
La faute en est à toute mon éducation primitive : mon père -
ne parlait qu’en moralités; il me battait pour me les incul-
quer dans la mémoire;il me faisait copier de force des -
maximes et. des sentences morales, et en même temps il volait
les planches et les poutres du voisin, et il me dressait à l’y
aider. Il niait à un autre voisin un procès d’une injustice ï
criante; il a perverti un orphelin dont il avait le tutelle.
L’exemple a bien plus de force que les paroles. Je vois, je
sens que je ne vis pas bien. tuais je ne me sens pas autre-
ment d’aversion pour le and. Ma nature a pu être’honne,

mais elle a sombré sans une habitude milanaise. Nul amour I
du bien, nulle inclination aux oeuvres de charité, nulle ému- 5
lotion de vertu; je n’ai dans la tête et au cœur qu’une pensée,



                                                                     

vous une vérité. s .
- ’ Le viellions! gémit on secret les l’endumissenieut d’un Ë

homme qui, tombé ou derniorilegré de l’allongement et du V
ouillent; ne pouvaitoependaut se dissimuler un quart (meure, L
même pour obtenir se liberté, loutre qu’il y "avait en lui
d’iueorrigihle; mais, sachant que la goutte répétée finit par î

(amuser le marbre le plus dur, il persiste et (lit :
n Pâvel Ivsnovitcli, vous avez (le la constance et une grande

lanice ile volonté, je le répète. (lui, le remède est amer;

m 3mm imam, - V
V un ilâsir : nommai vos nous comme comme. Je

mais qualifioient; est assez insensé pour repousser le luétli- I
content sans lequel il soit ne pouvoir recouvrer le soute?
L’amour-du bien vous fait défunt, faitesJe ou mépris de votre. I I a m
gout; ralivreævvensày snnsl’uirner; ouin" mussera comme son
plus haut prix que si vous agissiez par inclination naturelle.
Répétez seulement ce vertueux effort quelquefois, et l’amour
du bien éclore (le lui-mérite dans votre aime. Croyez que

cela est toujours ainsi. Le royauté ne se donne pas d’elle-
même, comme on dit; elle veut être abordée, contrainte, sur-
prise, enlevée par une série de puissants eilorts. L’homme,
ce roi de le création, ne fait ratifier qui ce prix ce beau titre.
Eh! Pâvel Ivonoviteh, ne laissez pas périmer vosdroits à
cette royauté, vous avez pour les faire reconnaitre une force
devenue trop rare aujourd’hui parmi nous. Je rois partout
des hommes faibles, mous, sans volonté; vous arceau fond
de vous une patience de fer. Osez quitter le mol pourle bien,
vous serez pantoire, vous serez, je mais, un héros. Vous ne
ramperez plus dans les fanges de la honte, comme il est
naturel en vice, vous planerez alors sur les cimes sereines
de la vertu! s

(les paroles habiles et bien senties du vénérable Mourâzof
pénétrèrent en effet au [and de l’âme de ’l’chitchikof, ety

remuèrent un côté de son annonihpropre qui avait toujours
été retourné en dessous. Les yeux de l’infortune prisonnier
brillèrent en ce moment, si ce n’est du pur et vif éclat d’une
grande résolution, du moins de quelque chose de fort qui y’
ressemblait assez.

i Manage VacilïéYllclîz 4.341 il!!! imide mensurerai o ne



                                                                     

vous; parvenez pour. moi; par vosïinstaneosgené- I
. relises. me liberté et les moyens de sortir de cette: ville avec --
quelques débris convenables de ce «pleigjepossédais ce matin -
encore,g juronsdoune me: parole ile-commencer une. tout

autre vie. tachèterai un peut village, je me ferai cultivateur, -
je tarentes accueillies..nou pas pour moi, mais pour les
nécessiteux; je ferai, n’en eussenje nulle envie, autant de bien
qu’il me sera possible; je m’oublierai, je m’etlaserai moi- .
même, je mépriserai les festins et les orgies des villes, je me

tarai avec bonheur une existence simple et: frugale; I . :
I ’--: Eh bien! que Dieu à présent tonus alicrmisse dans cette ,

insolation, ditle vieillard; je vais faire les plus grands allons »
auprès du prince pour obtenir. votre mise: en liberté, et tout L

J animeras un grand amortissements votre position;-Pcrmetteza k *
moi de vous embrasser, car vous venez de me causer bien de
la joie. Eh bien, adieu; je me rends d’ici droit. elles le prince.
Dites-moi seulement :fi qui a fait tenir a Klilobouël soixante
mille roubles comme un legs particulier de la défunte, tandis ’
qu’on ne trouve pas de trace de ce Ms dans le testament?

--.C’est le légataire, à me prière. -
--- Bien! je m’en étais douté; adieu. n

chitcbikof resta seul.
Tout en lui était ébranle, son cœur était pénétré d’atten-

drissement. Le plus dur des métaux, le plus résistant, le
moins ductile, le platine, traîne aux fourneaux, jeté aux
creusets à l’état brut avec toutes ses scories, subit l’action
d’un feu sans cesse alimenté, sans cesse excité par le jeu des
soufflets; d’abord il tient bon; mais l’homme est plus ferme
encore; le métal blêmit, puis il frémit dans sa masse, des
corps étrangers s’en dégagent, et, à la lin, on voit le plus
obstiné des métaux tendre de lui-même à s’épurer, et passer
ainsi accidentellement à l’état; liquide. De même l’homme, le

plus bronzé contre les tortures morales du malheur, faiblit,
s’at’faisse et voit l’épaisse coque métallique dont le temps

V avait enveloppé sa nature, éclater et se dissoudre instantané
ment sous le’feu irrésistible qui l’attaque et la dévore.

v Je suis un être insensible; je n’ai point de sentiment,
Wnonhpointa; mais c’est résolu, je ferai les derniers raiforts



                                                                     

Î puniÎ inspirer les meilleurs sentiments à autrui, les sciait--
Ï amnistiant illourdznfa éveillé en mon esprit P 641456 luk plus
- distincte; je suis paumoismèmu un grand misérable, juterai ’
- tout pour détourner me; sumltluhles du ou qui Jziullciinêvitu» î
filament lignifia tu! abîme de. perdition; je n’ai rimât; vrai
chrétien, mais je me moulurai à choque minuté. pour ne

V :îduuuer aux chrétiens que des sujais d’édification. Je mis me

mettra à travailler; tu tous sera arrosés-du mes suants. A
la compagne, ja ne ferai rien avant de. miette fluait dit: -

j: Est-ou nommaient-ou juste? n afin doms ménager une
lionne a! légitime influence suries autres. Et au fait. je ne
suis peut-ètrepus si profundément perverti que je ne puisse I

nui réhubilîtur à nies; utopiesytàuxl foi quelque «inimité 1
pour les choses du l’agriculture; je suis actif, prudent, cons-
tant, économe : que me manquerait-il pour être heureux
dans un village? Il ne s’agit donc que d’en prendre son parti. y ’

Telles furent les pensées qui se jouèrent dans l’esprit (le I
V Tcliitoliikol’ nussilôluprès losovtio de Son vénérable protes.-

teur; une lumière nouvelle et bien faible encore, bien incer-
taine, venoit (le luire (tous son âme, et il l’entrevoynit avec
satisfaction nous cette solitude du cachot. Sa nature si long-
temps muette semblait proférer des paroles, et ces paroles
signifiaient qu’il y a pour l’homme sur la terre un devoir
qu’il tout remplir, qu’on peut accomplir partout. malgré tous

les obstacles, les troubles, les contrariétés qui viennent for-
cément assaillir l’homme, en quelque coin de la terre que sa
destinée l’ait placé. Et une bonne vie de labeurs, loin du
bruit des villes, loin de ces vains plaisirs qu’invente et varie
l’oisiveté, se dessina si vivement à ses yeux charmés, qu’il

en oublioit toute l’horreur de sa situation et se disposait même
à rendre grâce à la Providence divine du coupâterribie qui
lui avait été porté. Seulement il remettait ce devoir à un
autre temps; il voulait remercier la Providence à la fois et
(les nouveaux sentiments qu’il éprouvait et de sa libération
de prison et. de la restitution au moins d’une partie de son
INDE.

Mais la lourde porte cria sur ses gonds, s’ouvrit et se
rçiormg sur un employé, aveulequel Tchitchikot s’étaitren-v



                                                                     

u

k7.le î"’e’**

f contrefiche fois, et dont il aurait diverses particularités de]
f caractère. (l’était un. nomme Somosristoî, un épicurien. un
: intreriile guilleret, unioti’ronteur pourvu de lorges et robustes.
- épair es, (le pieds pitreredoutuhles que nous? de. Sttbalttîttlwllîf

t ou demeurant, excellent comme. riveur, lionne hâte, subtil;
.7 comme le vent et solide comme le rocher, sa téizioignoge (le.
n tous ses camarades-En temps de guerre; disoient-ils, il

feroit (les prodiges; que par des chemins impraticables on
Peut envoyé enclouer un renon à le herbe de l’ennemi, c’eût

ï: été pour loi une véritable fête. I ’ I
A défont de cette carrière militaire ou peut-(âtre on auroit.

fait de lui. un homme d’honneur, il déploya ses qualités notu-

II rattes et acquises dans des exploits (le greffe qui-tirent de lui r-
nn personnage moins honorable. Mois, chose difficile à croire

I et pourtant positive, cet homme avait des règles et des prix»
eipcs à lui; il étoit d’un hon et sur commerce avec ses égaux

et ses ultérieurs, et jamais il ne: lui arrive de trahir un
camarade; sa parole donnée, il le tenoit à tout prix; mois
quant à toute la hiérarchie des supérieurs, il n’y voyoit
jamais que des boiteries à surprendre et à enlever, et pour
cela il ne manque pas de profiter de tout sentier imper-
ceptible, de tout pli de terrain, de tout endroit faible ou mol
gardé.

c Nous connaissons à fond votre situation, dit cet employé
aussitôt qu’il vit que la porte était rentrée hermétiquement

dans son cadre; nous savons tout, tout, tout, mois ne vous
alarmez pas; oyez ou contraire bon courage; le dommage est
déjà aux trois quarts réparé. Nous avons tous travaillé de
bon cœur pour vous, pour votre service, cher maître,

l entendez-vous? Trente mille roubles suffiront parfaitement
pour tout ce monde; ne donnez pas un son de plus; cela
doit suffire. Ester: cenvenu?

--- Et je serai justifié? s’écria Tehitchikof.
-- Libéré, arquittè, justifié, et de plus indemnisé de vos

pertes matérielles. r - r »-- Et tous vos soins me coûteront...?
-- Trente mille roubles. Dans cette somme il se trouvera

" tout æquo-rani, "de’calcul’fsit, et nuer nous entres, etpour s



                                                                     

prjnsairaaucs. k
le mondé du généroingourerhepr, et: pour le; secrétaire; ï.

I elesi’ousîmainieuaot-t l ; . Ç 7 I Ï î -
I --- Mois permettes; voyou... comment pourraiscje sortir:

V d’ici? lites allois, épousez douc,.:toutos mes hardes. nm,....5
’hemt tout est sans les scellés; gaule par des souillieiles?;. .ï’

’ --- nous une petite lieurs; vous recevrez tout ici moine.
Eh Lien, rayons, tapagerons?- l - . - . ’ - g
, -- Topot n dit Tahitehikof en frappant dans la main de

l’employé, : r - x ; - I . ;Mois il étoitfassoa loin encore de croire qu’un si grand

bonheur lût possible. -
c Assez Œtuâè; je ne puis rester une seconde de plus;.-

seuhmenl’ïl’i fié l’hal’liÔ’PW notre ami commun dom-vous; .
dire que l’essentiel, c’est le calment j la présence d’esprit.

-- Ah! je compromis, pensa Tahitchikof.... le juriscon-
sultel... n -

Samosvistof disparut. Tahitehikol’ discute longueiuent’ovec ’

millième, dans la solitude du cachot, le peu de probabilité.
de tout ce qui venait de lui être promis, et sa conclusion.
devenait de moins en moins rassurante : cor l’homme privé
de sa liberté se reprend sans cesse, comme de préférence, à
n’espérer plus rien.

Cependant il ne s’était pas écoulé une heure que cassette,
papiers, ellets, tout fut apporté dans le cachot et dans l’état
le plus parfait. Voici comme, à l’égard de ces effets, les
choses s’étaient passées. L

Samosristoi avait fait une apparition au logement de
Tchitchikol’, comme s’il en eût en l’entre spécial; il gronda

les deux sentinelles de ce qu’elles avaient l’air endormi: il
regarda la chambre, les meubles, les portes, la cassette et
les valises, qu’il rapprocha entre elles du pied et de la main.
Il dépêcha une des sentinelles pour qu’il fût envoyé encore
deux soldats de garde, et cependant il procéda à l’ouverture
de la cassette, d’où il tira tous les papiers compromettants
pour le prisonnier; il en fit une liasse qu’il posa sur une
chaise, puis il agrafa, ficela, cacheta le tout avec un air de
gravité, et voyant entrer les soldats qu’il avait mandés, il leur

entonna d’une rois sèche et "cassante? de porter le leur à l



                                                                     

ZTehitchikoi ajl’iusta’nt mémo, comme citois de nuit indispon-

sablcs a ce malheureux; il laiïllt porter aussi le rouleau de
papiers qu’il avoit mis à part; Tahitcltiltot recul rainsijus- r
qu’aux vêtements chauds qu’il pouvait destina pour entu- ;
ilopper et réabonner son corps mis à sont d’épreuves dans I
cette fatale demi-journée. (le fait dette. remise exacte c
prompte de ses .efl’ets causa au prisonnier une joie inima- I

îginahlo. I I . ’ -Les soldats retournèrent en hale à leur postepour’garder
à quatre une, commode et un placard scellés, mais entière-

ment vides.- I I I I IToute inquiétude-s’évanouit de l’esprit de Tehitehikof; au
par «le; sala, son imagination charmée entrevit tous les sont -- » --
’ rires, tous les songes gracieux de l’espérance; il en vint à

rêver à la salle de spectacle, ou ballet, aux coulisses, au
foyer des acteurs, au joli rat à qui il contait fleurette. La
retraite champêtre, le village, les travaux-rustiques... tout
cela lui parut d’une poison. . décidément ilsc reprenait a
aimer le bruit, le mouvement et l’éclat des villes. 0h! la

vie! ’ ISur ces entrefaites, l’adoire s’était engagée arcades pro-

portions vraiment indéfinies, dans les tribunaux de tout
degré et dans les bureaux de la haute administration provin-
ciale. Les plumes criaient, les chaisos gémissaient, les taba-
fières s’épuisaient, les têtes casuistiques travaillaient; quel-
ques fonctionnaires, en véritables artistes, s’arrétoient pleins
d’admiration devant une période ou une simple phrase
contenant à elle seule toute une merveilleuse perspective de
chicanes. Le jurisconsulte, magicien invisible, sans laisser
même sentir sa main, touchait à tous les ressorts, imprimant
le mouvement le plus vertigineux à tonte la machine. Il leur
fit perdre la tête à tous et ne laissa à aucun le temps de se
remettre de la première secousse. La confusion s’augmentait
de la confusion même, A Dieu ne plaise que nous ne rendions
à chacun la justice qui lui est due et l’honneur qui lui revient
dans cette grande journée! Samosvistof lui-même y eut une
grande part par son intrépidité, son audace et sa verve.

7 Étant patronna savoir où d’un tenait ansecretla femme:
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. J . il , émmmt l fifille V
qu’on disait habile dans 1051145188, de? vieille dame mourante, -
il ise’mudit droit à la porte’d’cntrâe et s’arrêla court, non

pas en; homme d’humble modillon qui voudroit quelque ’
ribose etâquj hÔSÎleIÏllIiS anone! et en maître, tellement que L

la sentinelle lui porta les ormes et se tint roide comme un

-pieu.. - " -- c Y asti] longtemps que tu es la?
«- Depuis ée matin, Votre Noblesse.
Et- pour combien-de temps encore?
4-. Pour trois heures, Votre Noblesse. Ç .. r ’
a- Gela ne sera pas, J’ai besoinjde toi, nommément de toi.

I è- J’eutends, Votre. Noblesse. * r . I
trahirais dînai l’officier d’envoyer ici-rouanne à tu. ’

place, un gendarme. :-i-- Gomme il plaît à Votre Noblesse.

--- Le mot d’ordre? I ’
-- Quand le diable y serait, VotreNobIesse. r
---- Quand le diable y serait, c’est juste; eh bien, quand

V tu auras échangé le mot d’ordre, rentre au quartier et attends
que je t’appelle. »

Aussitôt il remonta sur sa drojka et rentra chez lui pour
deux minutes, Voulant ne mêler personne dans l’afl’aire et
que les cordons du sue allassent bien au fond de l’eau, il
s’habille lui-même en gendarme avec longues moustaches et
épais favoris, et s’étant rendu complètement méconnaissable,
il alla près de la maison isolée où Tobiteliikol était enfermé.

Là il saisit la première femme qui lui tomba sous la main,
la mit sous la garde de deux de ses camarades aussi fort

’ experts en oflaires, et lui, il alla se planter, avec le sabre
traînant et le fusil au poing, comme il convient, devant la
sentinelle, à qui il dit:

t Va-t’en, le commandant te relève de garde. n
Le mot d’ordre échangé, le soldat partit. En un tout de

main, à la femme au testament, succédait aux arrêts la pauvre
femme arrêtée au hasard, qui ne savait rien et ne comprenait
rien. La femme lettrée fut d’abord cachée quelque part, et
oins tard on n’entendit plus parler d’elle à cinquante kilo- V

,,,metresàlaronde-. " * * ’ ” ’ ’ ’ w



                                                                     

" Il"ies"’mit*’tous dans une-îsrgrandc défianceicsuns des r

W L à q r filmnous le temps même on Samosvistot’, avec ses goûts mili- -
tairas, trouvait le moyen de se jouer des soldats, le prisme.- l
suite taisait de véritables merveilles sur-un théâtre (tillèrent.
il donna avis indirectement ou gouverneur civil. que le pro-
cureur fiscal oyait écrit contre lui. un rapport très greva; le i
représentantde la gendarmerie ou de la police secrète fut ’
intermède son côte qu’un employé qui habitait incognito la
ville depuis. quelques mais achevait de rédiger coutre lui une
dénonciation sur de certains faits passablement scandaleux;
il persuada ensuite il l’eniployé mystérieux qu’un. outre
employé, bien autrement mystérieux que lui, l’avait dénonce

depuis une huitaine de jours comme ne taisant rien et ne
pouvant rien faire a cause de sa paresse et de son ineptie.

autres que la plupart accoururent à lui pour le consulter, et
les questions qu’il leur adressa les effrayèrent encore plus.
La confusion lut bientôt à. son comble; il y eut dénonciation
sur dénonciation, ce qui mit à découvert’tel pot aux roses
qu’on ne pouvoit soupçonner d’être sans jeu, et donna cours

à mille propos malins ou allusions cruelles à des circon-
stances qui n’avaient jamais existé. Dons ce tohnhohn on
faisoit flèche de tout bois : celuioi étoit bâtard, celui-là fils
légitime, mais grand Dieu, de que! père! un troisième entre
tenoit une veuve, un quatrième soutiroit que sa femme fit
les yeux doux à un jeune major. L’èoheveau monstrueux de
tous ces scandales se mêla et s’enclnevôtru si fort avec Poche
veau très embrouillé de l’histoire d’âmes mortes de Trinit-
chikot’, qu’il devenoit d’heure en heure plus impossible de
denteler l’un de l’autre et de dire lequel des deux il serait le
plus important de dévider le premier. Nous estimons qu’en
l’état on ils étaient, les deux écheveaux se valaient entre aux.

Lorsque enfin les papiers arrivèrent à l’examen du général

goureroient, le pauvre prince n’y put rien comprendre. Un
employé aussi pénétrant qu’expëditit’, à qui fut commis le

soin de faire un extrait, pensa y perdre l’esprit. impossible de
saisir aucun lit qui ne fut engage mon d’autres à l’infini, et
plus on s’ottaohait à en suivre au moins un, plus le fouillis

(V durcirait inextritmble.



                                                                     

lles unes que les autres. nous, une partie du gouvernement
sévissaient les horreurs de la famine, et les employés envoyés
pour y faire. des distributions (le blé avoient manqué à leur.

V devoir. Sur d’autres points, les sectaires (lits mskolnitl’s
montroient (les dispositions à in révolterquelquc maintien
lionnô avoit répondu parution): le bruit qu’il s’était montré .

un antéchrist qui ne laissoit de repos ni aux vivants ni aux I
défunts, et qui achetoit lestâmes mortespar centaines, comme
on achète des hottes de paille ou quelques milliers-de fagots.
lis; avoient fait pénitence à cette occasion et commis de gros
péchés, puisquejpor le désir qu’ils ovulent aile pincer; Ponte-y ,I

"curial, ilslnvniéntlbottn à mort des gens qui n’eloient point
des antéchrists. Dans une outre localité, (les paysans s’étaient

mis en pleine rébellion coutre leurs seigneurs et contre toute
in police rurale. De misérables vagabonds leur ovulent fait
accroire que le leur était venu aux paysans (l’être soigneurs,
(Taller on voiture et de s’habiller à l’allemande, et aux sel-
gueule d’endosser l’ormiok, de cirer les hottes, d’habiter les

chaumières et de labourer les champs. Et tout un canton
considérable, sans [noliser que cela feroit trop de soigneurs,
refusa toute espèce (le rétribution à Io police. Il avoit fallu
recourir aux moyens violents. Le pourri prince était, par
suite (le tout colo, dans un élut vraiment digne (le pitié. (in
laquois entra «tous le cabinet et annonça le fermier général
des entait-devin. (l’était Monrâzof. a Fais outrer a, dit le
prince. Le vieillard entra .

a El: bien! votre ’l’cliilohikol’, votre beau protégé, à choque

heure on en apprend (la: marolles sur son compte. Venez
donc encore le détendre! il o toute sa vie fait des choses à
étonner tous les voleurs de profession. ,

-- Permettezcmoi «le (lire à Votre Excellence que, jusqu’à
présent, je ne vois rien de irien prouvé dans les charges qu’on

rassemble contre lui. V L V’ - Ali! cul, il yen a (les charges! Tout petit il voloit les
poutres des maisons en construction; plus tord, étant chef

, d’un posteiiedouono, il oloitla coutrehandeavec les juifs .

. . Le prince étoit. comme par un fait exprès, à cette époque, .
’ accablé d’un. grand nombre d’autres ollaires plus irritantes-



                                                                     

.empiutont ennuis: le unisse du poste. Après. s’être ruine au
jeu site: les Allemands, il est rentre en Russie on ne soit
comment, et c’est mis à trafiquer d’âmes mortes; bien reçu
partout dans je ne son quelle ville qu’on ne comme pas, il u
enlevé un licou, matin du même coup le laminent le tille

, du gouverneur eivil.;lei il lubrique un tout; testament en .
tenant cochée pendent plusieurs heures la mort de cette qu’il

toisait tester selon ses vuest... Rien que pour ce dernier
crime, ne Ineritoft-ilzpos d’être frappe de cinq cents coups de

Ïvorge on public, ce monstre-mi"; . i i -
-- Je terni observer à Votre Excellence qu’il n’y o nulle- -

mont lieu à reconsidérer comme le défenseur juré (loco
h 7M.” reniement renouois défenseurs sont connus tu tous. I il

gent de crimes imaginaires, ou du moins étrangers ou procès.
Il y n une accusation de inox on matière de testament; l’action
est entamée. Oui, mais rien n’est encore prouve, puisque
l’enquête n’est pas faite.

-- Nous tenons, je vous l’ai dit, un témoignage vivent. le
femme même qui, habillée des robes et des coiffes de le
défunte. a tenu la pluma... Eh bien, monsieur l’entête, je
veux, pour vous confondre, interroger cette lemme ici en
votre présence. n

Le prince sonne, et ordonna que la lemme dont il single.
sait fût amenée devant lui.

hlourâzof goron le silence. .
o C’est l’affaire le plus infâme du monde! et penser que

les premiers fonctionnaires de le ville sont mêlés in clorions,
le gouverneur civil en tête! Songez donc, un gouverneur
civil se trouver nomme, mon dans une ollaire de voleurs et
(le faussaires! s’écrie lo’prince mon véhémence.

- Eh mais, prince. le gouverneur est le principal héritier
désigné, et, même en ces de mort ab intestat, toujours
aurait-il en ses droits de parent à faire valoir; voyez aujour-
d’hui tous les outres parents, comme ils se précipitent à la

’ curée aléatoire. L’homme est ainsi fait. Une vieille personne
très riche meurt. Le bruit court qu’elle n’a pas fait de testo-
mertse «se ses derosîtionstestamsneies sont contraires. c



                                                                     

toutes parts attires par’lieSpérnnee. Un testament est ouvert;
les légataires désignéstsoutiounenl le légalité de Paolo, les ’
nattes. l’attaquant on nullité et l’ergueut même de tout. Tout

me, oient l’homme. * r r r--- Itlais’ pourquoi des détours, des mensonges, des une?
sasses? ô lesfmisërnbles! dit le prince très. sincèrement
indigne. luttai pas ici un employé honnête homme, non,

: non, non, toussent «les misérables, (le vils coquins t ’ l’
m Qui de nous peut (lire le front levé z «illumine lion;

c pur, irréprochable, c’est moi! n Les employés de notre
ville ne sont pas des anges, mais des hommes; ils ont (les

«qualités diverses, nuolqueSÇuns descapaeités incontestables r a
L mais, comme hommes, tous sont des enfants d’Eve.

L --- Athanase Vacilievitcli, je ne connais que vous gioi
d’lionnete homme; c’est étrange pourtant, cette passion qui
vous porte a prendre fait et (cause pour le premier gredin
venu’

-- Prince.- quelque soit l’individu qu’il vous plaise (rappeler
un gredin, c’est un homme; et comment n’essayernis-pns «le
le défendre, quand je sais que la lionne moitié de ses torts
ont leur source dans sa grossièreté et son ignorance! Notez
bien une chose qui est indubitable: c’est que nous-mêmes
nous commettons à chaque pas, à chaque- Ininute. des injus-
lices qui causent le malheur de notre prochain, le plus
souvent au rebours de notre intention. Y a-t-il si longtemps
que vous avez commis, vous, prince, une grande injustice?

-- Comment cela? s’écria le prince, étonné du tour que

prenoit lientretien. .
--- Dans Voltaire de Derpenuikoi.
-- Athanase Vaciliévitcht une infraction aux lois fondav

mentales de l’Etat équivaut à une trahison envers le puys et
le souverain.

w Je ne justifie aucune infraction aux lois; il yogi! de
simple énuité rélrihnlive : il n’est pas équitable de frapper
d’une même pénalité un adolescent qui a été entraîné, et les

coupables qui à leur crime ont joint Finlamie de prendre cet

ANÈTÆioüiftiâùûîtifiË; i "V f Ê" ”

à toute raison et à toute justice,’ les parents’accoureut de ’

Milo

"il! un hlm un MW

on t v

un Un,

l w un,»

» adolescent pour complice. (in a fait Papplicntion ne la même ’ ’* 7
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peine: au jeune Derpennilsof et à un homme qui a vieilli dans . ï ï
les méfaits de tout genre, tel que Vitrerie Dronnoï, à un ange
déclin et à. sa. dupe. Il y avait lieu, ce me semble, à dis-

tinguer. j ’ t r - - î : - Ii ses Au nom de Dieu, si vous savez quelque chose de plus
sur cette ollaire, parlent du. la prince avec une agitation *
risible. J’ai écrit il y a quelques jours à Pèlershourg pour
solliciter un adoucissement de peine en faveur de Demeu-
uikot’ ç je suis prêt à écrire encore et à insister même pour sa
grîieeîentière, si vous le savez positivement digne de l’intérêt *

des honnêtes gens. ï.
«- Non, prince, je ne [crois pas savoir rien que vous ne

sachiez succinctes; cependant il est une circonstance-qui r a
milite en. sa fureur a mes yeux. Il sait, lui, un point de fait
qui est resté obscur et qui lui serait fort avantageux, mais il
soutirirn tout plutôt que de faire condamner un autre homme
à cause de un; ce secret-là ne sera que trop bien gardé. Mais
demandez-vous si, en tranchant le procès par un coup d’auto-
rité, après une instruction fort insuffisante, vous n’avez pas
pèche par précipitation. Pardon, prince; vous faites appel à
me faible intelligence et m’onlonuez de parler à oseur ouvert :
c’est ce que je fais. Je ne suis pas sans quelque expérience
des hommes; j’en ai employé un très grand nombre, et j’en

ai trouve de mauvais et de bons. Je suis qu’il faut prendre en
considération les précédents, mais les pl’ètîëdellis bien prouvés

de chacun, puis s’adresser directement aux indiridns avec
cohue et douceur; si l’on s’emporte à leur premier abord,
on ne fait que les enrayer, et il n’y a plus à compter sur le
moindre aveu sincère. Je questionne d’un ton de bleuiroit?
lance et comme entre frères; l’inculpé dit tout. avec confiance
et s’enhardit jusqu’à demander un adoucissement à la peine
qu’il mérite; jamais en ce ces il ne met d’acharnement contre
personne; elest qu’il voit bien que ce n’est nullement moi
qui le punimi, mais le loi. a

Le prince devint très pensif. »
On entendit des voix nombreuses dans la vaste pièce gar-

nie de bureaux au pourtour, précédant le cabinet. Le prince,
ne? attenant! qu’on tu comparaître lieront lai le rennes me; ’*



                                                                     

;- . « mussearrons’er marennes? ’Ij
- 86e de tantet tenue enserrâtes tercets, ne comprenoit pas

(tutelle n’eût? point encore été amenée à son audience; il alla

lui-môme à la porto, et il la fit à Pinstant ouvrirai deux init- r

tante. I - - i - - - »I Près. de cette perte était toute une ” multitude :de’cgens de
la ville et d’employés, debout la plume àl’orcille.Î An milieu

du demi-cercle qui s’était formé en cet endroit étoit une
pauvre femme toute gonflée de chagrin, de honte,- de terreur
et de colore. Près de cette malheureuse et de trois soldats
ébattis, se tenait avec une certaine irritation contenue un
bourgeois de la tille sujet; à gesticuler beaucoup, mais avec,
cela goutrogeusemont bègue. Le prince questionna. le hour-

gcoiS’héguyn- et gesticulante: une gronde animation; le
tomme cric, gémit, pleure, se tendit les lires et se roula par
terre; dix ou douze habitants amenés par le bourgeois exci-
toient assez vivement celuivci à s’expliquer devant Son
Excellence. Le malheureux bègue se donnait déjà bien assez ’
de me! pour cela, et il n’en était que moins intelligible, et

c’est ce que faisoient observer à ces bonnes gens les gen-
darmes, les employés et les garçons de bureau.

Le confusion était si complète que colo ressembloit à une
émeute. Le prince consterné jeta un regard lamentable du
côté de Menthol. Celui-ci comprit; il alla aussitôt pêcher
dans le foule six des plus vieux habitants présents à le
scène, et les introduisit dans le cabinet. Puis, ou boul de
quelques minutes, il les renvoya dans la pièce on le sédition,
grâce à l’attente générale d’un incident quelconque, venait

de se calmer comme par enchantement; après quoi, ayant
refermé le porte en recommandent le silence à la multitude,
il expliqua ou général-gouverneur que l’accusée étoit la
femme du imageois bègue, que c’était un couple de très
honnêtes gens; que le femme avoit été arrêtée le matin
même dans le me et mise aux arrêts par surprise, sans un
prétexte de charité auquel elle s’était laissé prendre comme
un entant; que cette leurnxeétait complètement étrangère à r
toute scène de testament, ne sachent ni jouer la comédie ni
même écrire son propre nom, toutes choses dont les plus

notables Militants de laotien-mg enraient de se fendre gemme. ’

î
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. Le prince. entrouvrit sa porte, donne des ordres pour que
l’on reconduisit à l’instant, dans son propre éduipoge, la
panne lemme et son mari à leur domicile; il les congédia
en leur demandant leurs noms, je: gentes priant (t’amuser la

- prétendue erreur qui avait. été commise sans doute par excès

r de zèle. . r ,Après avoir reformé la porte de son cabinet, il pressa avec
r émotion la main de Mourâzof en lui disant : c Merci, frère,

menoit n puis il se croise les mains, le ciel, et une
fitness tortue se suspendit à chacun de ses yeux. ’ ’

En ce moment entre dans le cabinet un jeune employé de
lionne tournure; il sierreta respectueusement, le portefeuille

" alarmoit), à quelques pas au prince; senseur «me fixisaitli ’
bien voir qu’il appartenait à une nouvelle génération; il
servoit comme en disponibilité pour commissions portion-
lières près du ministère de la justice; sur ses traits, frais ,
encore, régnoit une expression sérieuse de gravité et
d’amour du travail. C’était un des rares employés qui s’oc-

cupent de procédure en dilettante. Sans ambition, sans
avidité, sans inclination à suivre l’exemple de personne, il
ne servoit que par la conviction où il étoit que sa vraie place
étoit là et non ailleurs, et que la vie lui avoit été donnée
précisément pour être utile a son Boys dans cette carrière.
Suivre, examiner, analyser, confronter, discuter, et, après
avoir saisi tous les lits des allaites les plus embrouillées,
débrouiller, mettre en ordre, éclaircir les choses, dégager le
point de droit du point de fait, et donner une opinion, tels
étaient ses travaux; et ses ell’orts étoient amplement récom-

pensés par ce jour qu’il voyait luire devant lui dans le
dédale obscur et tortueux d’un procès, par le découverte des

mobiles secrets, des ruses et des intrigues de la chicane, et
par Pimmense satisfaction qu’il ressentait de pouvoir partois
exposer avec brièveté et lucidité sa découverte, de manière
à la rendre intelligible et manifeste pour l’autorité supè-
rieurc. (ln peut affirmer que jamais étudiant, oyant devant
lui la page ou la phrase ln plus difficile d’un grand écrivain,
et pénétrant tout à coup avec certitude lapinai sensde se. ç
protomé. pensée, ne s’en est trouve aussi heureux que ce
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jeune et noble employé parvenant à dissiper les ténèbres
dont certains jurisconsultes enveloppaient les allaitas à l’aide
dione ioule dîintriganls et d’affiliés comme ils en croient
dans tous les grolles des tribunaux et dans tous les bureaux
de l’administration i. ’ ’ V
ï Le prince se retourno,’vit son jeune assistant et le salua

avec honte. Celuiei demanda si sa présence n’était pas in: r
portune en ce moment; le prince répondit négativement.
Seulement, voulant :protiterld’une [norme que Honorable
Athanase Vaciliévitch allait faire dans le gouvernement, il
voulait décider cet excellait homme à: se. charger de commis-

. siens importantes pour» diverses-localitésyet il rajouta que;
quant aux ollaires du contentieux, ils en parleraient le soir

plus à loisir; ’a Eh bien, prince, je rentre chez moi, et je suis à vos
ordres; vous voudrez bien me faire appeler’à l’heure qu’il

vous conviendra. .
-- Restez avec nous, je vous prie; si vous n’avez pas de

projet arrété, nous passerons ensemble le reste de la
journée. n

Puis s’adressant à Mourazol, il lui dit :

c Les mandataires inlidcles qui ont, par leur avidité et
leurs orgies, poussé à bout la patience des districtsen proie
à la famine, sont de retour, et jien ferai bonne justice. Un
vient de liiiapporter un billet indiscret, que l’un d’eux cari.
voit a un certain jurisconsulte fort dangereux que je vais
décidément faire mettre en interdit et expulser de la ville,
seul moyen de l’empêcher de jeter ici le trouble dans toutes
les classes de la société. Il me semble que mon premier
devoir seroit maintenant de diriger des troupes dans ces
districts, et, à plus torte raison, dans celui ou s’agitent’lcs

l. lei l’honorable il. Trouchkovsky, dans son travail publié à Museau
dans l’automne sans, dit entre parenthèses avec une naïveté diéz-udit’ :
a Il y a probablement ici une lacune, u mimine sil y avait en lieu d’en
douter. Malheureusement nous sommes pris au dépourvu couinas lui;

J pneus allons seulementhomme simple essai. desoudnre censurâteutiom
et pour la commodité du lecteur, risquer quelques phrases hypothélto
unes, de manière étalier toute cette tin restée a l’état d’ébauche.

Les Aires nourris. -- n. t8
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sectairesdnraskoi même), agités par de misérables vaga-

p bonds. Poulains-voua réellement à penser que votre seule
présence, vos (lisseurs dont je connaisla sagesse, et ceux de L
vos agents dévoués à cette sainte’mission, suffisent pour rame-

ner ces malheureuses populations à la raison et au devoir?
w- Oui, prince,oui. je le orois, et j’oserais presque vous

en répondre sur ma vie. D’abord, soit dit entre nous, j’ai
(sans la main un moyen plus sur qu’une démonstration
a armée ;ï je feraient petit sacrifice, et cela me regarde sont;

jîapprovisionnerai économiquement, mais positivement du
moine, de seigle et d’orge: ces localités ou sévit la famine;

que je m’entends un peu mieux à diriger que messieurs les
employés, soit dit sans leur faire tort; je ferai tout marinisme,
et je donnerai à qui il tout donner, et non à qui devrait lui-
meme contribuer du sien. Après cela, si vous le permettez,
prince, j’irai parler raison aux sectaires. Il est très vrai
qu’ils prêtent bien plus volontiers l’oreille aux discours (les
personnes simples, telles que moi z mais point d’escorte,
point de soldats! Avec la seule aide de Dieu, peut-être qu’en
ellet je réussirai à les pacifier, à finir l’affaire tout amiable-
ment. Les employés ont des habitudes qui ne peuvent que
leur être antipathiques et suspectes; ils commencent par
entamer une correspondance avec l’autorité, ils expédient
des rapports, des mutin-rapports, se font adresser des antres
et embarrassent tout de tant de papiers que; derrière les
monceaux de leurs grillonnages, on ne parvient plus à voir
ce qu’ils font.

-- Je mettrai à votre disposition les sommes....
-- De l’argent? Non, je n’en prendrai sans aucun pré-

texte, ni avant, ni pendant, ni après me tournée, parce que.
Dieu m’en est témoin, je regarde comme honteux, en des
temps comme ceux-ci, de songer à ses intérêts. Quand les
hommes meurent de faim, si je réussis à leur faire prendre
patience, soutirez que je paye moi-même mon succès. J’ai du
blé; dernièrement j’en avais même tout que j’ai en le

mesg’distributinnsïne seront pas dérisoires. (lest une partisses

’ ’lionlieur’d’en carapatera Sommet je. compte bien encu- -

voyer encore ladies me prochain.



                                                                     

.7 V ç MESTATION sa: .
ï -- C’est à Dieu, a Dieu sont sans doute, Athanase Vaci-
liêritali, de vous récompenser d’un si grand service. Moi, (le
ce montent, je ne vous dirai plus un Seul tout. làdossus : car
devant ce que vous sentez de vous-môme au fond douceur;
en agissant ainsi, les paroles d’un tiers sont nécessairement
tacles et pesantes. litais quant à la ’supplique collective des
quatresvingtæleux employés glu cette ville en faveur de onze
ide leurs confrères prèVarioateurs et concussionnaires surpris
atrooni’aineus, pemottezsmoi de mus rappeler la loi l’or-
tuelle qui repousse, dans notre pays, les pétitions collectives
8ans exception. Et. d’une autre part, (lites vous-même, ai-je

le droit (ternaire au néantisa proues-verbaux; de l’enquête-:1 -
serait-il juste, serait-il honnête de ma part de pardonner à

des scélérats? I
--- Ali! prince, c’est la une qualification excessive, d’autant

moins proportionnée aveu le délit, que parmi les iléliuquauls
il s’en trouve plusieurs qui ont (les qualités notoirement llano.

roules. La situation faite aux hommes l est embarrassante,
prince, très embarrassante. Et puis, n’arrivet-il pas souvent
que vingt rireonstanees graves forment contre un accusé un
corps (le preuves (les plus redoutables, etqu’un incident vient
tout coup démontrer que ce! oecusè était pris pour un
autre? Les bévues, les alibis, les quiproquos sont-ils si rares?

-- Mais la roquille des quatre-vingt-tleux, insuffisamment
respectueuse dans la forme, est au fond illégale et d’un très
mauvais exemple. Que feraient-ils si j’exauçais les vœux
qu’ils expriment, ou même seulement si ma faiblesse passait
sous silence et; leur pardonnait cette démarche? Plusieurs.
soyez-en sur, lèveraient le nez bien haut et ne manqueraient
pas de «lire qu’ils mlont fait pour, et, du moment qu’ils
croiraient pouvoir effrayer l’autorité, c’en serait fait pour
moi de toute considération.

t. Aux hommes, ceste-(lire aux employée en général: c’est probable-
ment une allusion a l’extrême exiguïté des traitements, qui ne permet
ni a une famille d’employé, ni même a un employé célibataire de pour.
voir aux premières nécessités de l’existence. [tâtons-nous de dire que

illimitation; 7 ’ me

tu tu au (il!

vip; M p

au un éteule aimer qui va prendre au avec; tout clamsasses mons. ’ " ’
trueux auxquels le souverain actuel est très occupé de porter remède.
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. ’* 216 V Les une nouas. «- coeur aux. l
- «- Voulekvous bien, prince, me permettre de vous

V poser une idée? Assemblez-los tous, déclarez que vous savez
* tout, démontrable-leur, magistralement, gravement, sans

véhémence; puis représentezwleur votrei 90silion personnelle
exactement; comme vous venez de nous la peindre, et après
cela exigez que chacun, séance tenante, consigne sur un
carré de papier ce qu’il aurait fait à votre place.

--- Ali çà, vous les supposes donc capables d’un. monvc- ’
ment noble et d’une résignation apostolique à teinteroient
donné, aux qui n’ont vécu que de bassesse, de mensonge et

deprsimonie? si je faisais ce que vous dites, ils écriraient
tous commotionnerions le Amnistie, amnistierions?"
ratel a Ou bien, ils n’écriraient pas du tout, et en tout ces,
croyez bien qu’ils se moqueraient de moi. Ne le pensez-vous
pas comme moi, Fédor Ivanovitch? ajouta-t-il s’adressant au
jeune stagiaire ministériel .7

-- Non, prince, leur esprit ne seroit pas disposé au rire;
ils seraient trop vivement surpris de la nouveauté d’un appel

si imprévu et si solennel fait à leur conscience. ,
--- L’homme le plus dégradé ne laisse pas d’avoir au fond

de lui un sentiment de instice qu’on peut toujours réveiller
par une surprise, reprit Mouràzot’. Le Russe est reste Russe,
et le Russe n’est pas le juil endurci. Non, prince, vous
n’avez aucun besoin de dissimuler avec aux. Dites-leur ce
que vous avez bien voulu dire ici devant nous. Ils parlent
fort mal de vous, vous tenant pour un homme allier, suffi-
sont, orgueilleux, plein de lui-même, incapable d’écouter au-
cune raison contraire aux idées qu’il s’est mises en tête...
Montrez-leur à tous à la fois qu’ils se sont grossièrement
trompés. Que risquez-vous? la démarche n’a rien que d’ho-

norable. Dites-leur qu’en leur taisant cet exposé de votre
position, vous vous figurez, en intention, faire votre confes- .
sion non devant eux, mais à la face de Dieu lui-même.

-- Elihien, j’y réfléchirai, dit le prince, j’y réfléchirai

mûrement; en attendant je vous remercie de votre conseil
demi, Athanase Vaciliévitcli, q 7

va Et Tchitchikof? dit le vieillard, ’u’oriîonnez-vouspas ”
qu’il soit mis en liberté?



                                                                     

a... J’y consens, Au fait, ajouta le prince en regardant
Fader iranovitelr, il n’y a pas nécessité qu’il soit retenu en

prison. 0h! est abominable procès au. milieu de tout de
grume conjonctures... Vous avez examiné le dossier?

7-:- Uu dossier qui est. déjà monstrueux, répondit le jeune
stagiaire, et où l’on voit derrière chaque. nouvelle pièce qui
s’y joint d’heure en heure la main d’un homme. qui asile
génie même de la chicane; un procès à user trois vies
d’homme, et. quepeut-ètre, en écartant. tout le pèle-mêle

qui vient y adhérer, on pourrait terminer en trois heures
par un compromissoire les principauggpintéresses;disserta V

’ que-l’administration et le pays seraient délivrés d’un coup

de la plus embarrassante ollaire et du plus épouvantable
scandale. n

Le prince écrivit quelques lignes, puis se tournant vers,
Llourâzaf, il lui dit:

a Faites-moi un plaisir; allez trouver Tahitehikof au lieu
ou il est détenu, et dites-lui qu’il va être délivré, mais que,

dans les vingt-quatre heures, il Soit hors de la ville et qu’il
s’en aille le plus loin possible. Je sens que, si jamais cet
homme me retombait sous la main, je n’aurais plus la force
de lui faire grâce. 3

Monràzof, en quittant le cabinet du général gouverneur,
se rendit droit au lieu de détention de Tahitehihof. Il trouva
le prisonnier dans une fort bonne disposition d’humeur; il
achevait d’expédier un bon petit dîner qui lui avait été
apporté de nous ne savons quel restaurant, dans deux cré-
dences portatives et un panier à bouteilles. Le vieillard
n’avait pas échangé avec lui vingt mots qu’il conclut inté-

rieurement qu’il avait en un entretien ici même avec des
employés casuistes (les plus déterminés, et de plus, il devina
aussitôt que le jurisconsulte était derrière, tenant sous le pied
tous les fils de l’intrigue.

t ÉeOutez, Paul lvanoviteh, lui dit-il, je vous apporte la ’
liberté, mais à la condition que, dans une heure, vous soyez

massores transuraniens; I a I 271.

en roule. [lavait fate question de vous donnetgun jourrntier V 77
k’ pour vous remettre de la secousse et arranger vos ollaires;

mais la résolution absolue, à présent, c’est que vous parliez
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sans percha une minute, et astates; conforme a votre intérêt.
par de minute aluminate votre ollaire ne fait qu’empirer. Je
sais qu’il y? a laina homme qui vous remonte les esprits; si!
bien, je vous dirai ou. secret qu’il y a une nouvelle ollaire

qui le concerne directement, et nulle l’orne humaine ne
sauvera plus est homme, en qui surtout vous mettiez une
si grande confiance. Il est perdu. Ou connaît assez le carac-

ltére du personnagerpour savoir qu’il va tenter d’un culminer
d’autres dans sa chute; taularde quelques minutes de plus
qu’une heure, et vous êtes certainement. écrasé sous lui

renouas; un vermisseau. Malheureux! Je roussi laisséfliçi V. le
même dans une disposition d’esprit tout autre que selle ou
je vous retrouva. Les conseils que je vous ai donnés étaient
graves et salutaires; soyez certain que votre véritable
intérêt n’est pas dans cet avoir pour la possession duquel,
les hommes s’agitent et sontr’égorgent, comme si on
pouvait, avec de la fortune, s’arranger bien dans cette
vie de passage et ne prendre nul souci des vrais trésors
qu’il faut pour la véritable vie. Croyez-moi, pensez, non à
des acquisitions d’âmes mortes, qui ne vous mèneraient
qu’à la mort et à la condamnation, mais à votre âme
vivante que votre unique salut est de préserver de toute
erreur funeste sur ces matières-là. Dieu veuille vous ramener
dans la voie! je vous préviens que je pars moi-même dans
une demi-heure peut-être; dépêchez-vous dans, car je ne
serai pas à vingt-cinq kilomètres de la barrière, qu’il n’y

aura plus ici pour vous que dangers sur dangers, malheurs
sur malheurs. Souvenez-vous de cela. Adieu.... n

Et il sortit en s’éloignant à grands pas.

Teliitehikof resta pensif; il lui semblait très important de
songer avant tout à ce que c’est en etiet que la vie.

a Mourâzof a raison, ditcil, il tout que je prenne

chemina . . ,n Làdessus il sortit de prison, la sentinelle traîna ses etïets
jusqu’à la porte extérieure, jusque dans la rue.

. ,. enseliphaneet Pétrouchka accourureut,saisis d’unejoienveb. , o
tigineuse a la vue de leur maître sortant ainsi de captivité.

c Çà, mes amis, mes chers amis, leur dit Tehitehiko!

un autre



                                                                     

’ entreverroit ses ensimerions. Ï ” 121.91

d’un tous pénétra de douceur, il tout vite, vite. mettre dans
L antimissile les effets, les eoussins, les tapis, et partir sans

* è ai. I . ï , I ’ a Vam en: partons,.l’àvel Ivanuvitoh, dit Sèliphane; la route
doit être bonne; il la tombeuse: de neige pour le traînage.
Il est vraiment temps de sortir de cette viderai, elle m’a tout
ennuyé que je voudrais en être bien loin.

-«- (landais tout de suite la calèche et la :brilohka, dit
Tehilehikof, au charron du faubourg,sà- droite de le route.
pour qu’il les mette sur patins et suspende solidement les
roues. Petittuehkaret toi vous déposerez tous les ellels dans

"une flamine fermée de t’arrange qu’un Située là» un: ï
quanta pas au plus de la barrière; vous m’attendrez dans
cette auberge; moi j’ai à faire ici quelques visites, après quoi

j’irai là-llas passer la nuit. a V , p
Après avoir expédié ses gens, ses six chevaux, sa brilchka

et sa eslèehe, Tehitehikoî, de sa personne, alla en ville.
C’était par pure manière de contenance qu’il venait de parler
à ses gens de prétendues visites d’adieu; ce qui s’était passe

depuis quelques jours lui ôtait nécessairement toute envie
de se montrer nulle part.

Il évita au contraire, avec le plus grand soin, toute espèce
de remontre, et seulement il entra en quelque sorte furtive-
ment chez le marchand qui lui avait fourni de si beau drap
flamme et fumée de Navarin; il en prit de nouveau quatre
mètres pour habit, veste et... pantalon, et se rendit de là
chez le tailleur russe de Londres et Paris. En payant double
prix, il décida promptement cet artisan à déployer un zèle
extraordinaire; il fit travailler toute la nuit aux chandelles
avec tout son monde, ciseaux, aiguilles, dents et fer à repas-
ser; et l’habit complet fut prêt le lendemain matin, non pas
avant l’aurore, mais du moins avant midi. Le charron avait
été plus expéditif, de sorte que, quand le tailleur arriva à
l’adresse indiquée hors barrière, il vit en entrant la calèche

- sur patins, déjà attelée dansla cour de l’auberge.
Tahitehikof toutefois voulut essayer l’habit en préseneede H V.

s’-*-".’**”"w*,mfr’î - a i V .humer, cet habit se trama tout euse! parfaitement coupe
et cousu que le précédent. Mais, hélas! tandis que Paul Iva-

7-57 g



                                                                     

belle chevelure entonnait à l’appolrll se mentit le lèvre.
. inférieure et ne put s’otnpôelwr de unmuurer : c J’avais;

bleu-insola; muoient lutas de me livrer a millepatte?

mach ., , . . .. . ,. .fit page le tatillonnait po n au journée d’autisme, conflit,
s’artnnger couiniodemmt Vous la antenne, et deux minutes.

. après il respirait sur la mule l’air rif et pur des intentions
froids. Il devait certainement e’eslinter bien heureux d’aroir
ainsi nîeboppe a tout des (longer et d’upptnhrtz ;* mais son lue

ï tueur était fort triste. (le a’êlttll plus le Tottiteliikol’ d’italien”

fois; transitons tantet, n’était cornant; une ruine du Tobie ,7
s ululant que-nous axons ramon. 13n- pouvait stillait! usurpateur-M si

l’état du son l’une avec l’état d’un emplxteententdo maison le

ou un bâtiment a été démoli ulln d’un construire un nouveau,

quand le nouveau n’est pas encore QOIllllllmlltl faute d’un
plan annule; que l’awhileote ne paraît point. que les mate-
rienx sont dpnrpilles, et que sur ces tttttltlt’ltttltt les maçons
désœuvrés attendent les ordres du maître. .

La réitérable Monture! litait parti de la ville longtemps
orant notre Items, dans une kibitka couverte on nattes de til,
en compagnie de sen connais, du bon l’ntnpyteb.

Il y ill’tlll cinq jours que Kblohonn’f du son oille était parti

a peu plus dans la mente direction que Mourilzol’. en men-
dient pour l’Église, de village en village, intentionné, ques-
tionnant, et déjà se mmplnisant dans sa ru e et pieuse mis-
sion d’éclairer les ignorants sur leur devoir et leur intérêt
véritable, tout en promut bonne note dateurs besoins et de

leurs soutînmes. :Cependant le général gouverneur lit porter il la signature
de tous les fonctionnaires et coudoyés de la ville une circu-
laire déclarant qu’à l’occasion de son prochain départ pour
Saint-Pèlersbourg. il désirait les voir tous ensemble dans la
grande Salle de son hôtel. à deux heures de l’après-midi.

En elfet, a l’heure indiquée, toute la elasse des fonction-
naires, depuis le gouverneur civil jusqu’aux simples con-
selliers titulaires, se trouva réunie citez le prince. Directeurs



                                                                     

* à ’- de ’Inhnneellerie.’ elæis (le imam allais de nanan, priât;

llents de «illumine. conseillera. assesseurs en auditeurs.
graillera, snilsugmiliem, cuise-levs, envenimant; «aux qui

I prenaient de; étrennes, eaux qui n’en pieutaient pas, «aux. à
1 lient l’âme ans: tenaille en «mitât. ceux qui étaient maint r --

minis. (2eme qui étaient restée limite, «me tillfllltittivtll «vos
plus un mains d’ômntinn et (l’inquiétude l’appât-Rien du liant:

» paremente qui les avait (manquesf Le prime peint; eau air
n’était ni 59min ni salubre; son regard était ferme. ainsi que

’ se tiétltttwim, Tant le mamie s’inclinn, [infinitude lent le
buste. Le prince, «prix; avoir rendu à l’assemblée en politesse
par un salut générai plein de dignité. prit in navale et’nclit :.

le il? pute tthtP,l?êl9!’8l?0ttt’ât-, Allant «inmâtinant:ennuie,
j’ai en: devoirï vous minuit. et en miel in raison : il s’est
engagé lei une allaite très senmlnlnnse; plusieurs des pur-L
sonnes présentes savent certainement (le «mon il s’agit. liette

, allaite, par sa nennpliention extrennlinnim, n mis in insane
sur in voie «le plusieurs antres mm moins ignominieuses, on
l’an renennlre nnnnil’estnmnnt le main et l’esprit «Humaines

que. quant il moi, jusqu’à cette dciwuvertu. j’avais prix pour
de fort immunes gens. Le but sevrai. de leur intrigue était il»
mêler, de mulottulm ensemble dix affaires distinctes, de jeter
dans ce mélange une feule d’éléments étrangers, controuvés

et orients, (le telle serte qu’il devint impossible à l’annuité
«le s’y reconnaître et d’être à parlée d’asseoir un jugement

quelconque sur rien. Je connais le grand "teneur, l’homme
qui s’est fait, et pour cause, centre et pivot de tonte l’intri-
gue; je sais toute: in par! qu’il y n constamment prise, malgré
le soin qu’il n de se tenir langouste dans l’ombre. Connue je
suis aussi qu’en laissent aller les choses plus loin, l’audace
des coupables, pour mieux assurer l’impunité de leurs crimes,
ne reculerait pas devant l’idée d’incemlier, d’allumer, (Plus.

liguer à la révolte les populations, je suis décide à sceller
tous les dossiers qui sont entre mes mains, à mettre l’état
de siège et à faire juger sommairement, militairement, par
des cours spéciales. Et ne doutez pas que le czar, à qui je
vais exposer l’état des choses. ne m’inveslisse de tous les

ïpenvzoitsflnéeesseireaà mes. mes. Jeux reconvièmlrez. mes: .



                                                                     

--1sâtutnasanîâîassaîenmr se si! .
sieurs. que-la: justice liminaire est devenait la! non contentant

* impuissante, mais radicalement inumnptîlnttttt. les intermèdes
magistrats «mnèmes en trouvant «illuminent autoalarmes .

La matutinales atout; al quami un brûla les-armoires qui ean- Î
1 infiniment les livres matdeutairas et les minutas des nous. »
f quand en taisant affluer des massas du tous témoignagas et
V de, rapports mangeai-gars. on sursautant a l’administration

mille autharras inutile. en s’otl’oma d’alzseureir nutttpltllt’smutll

des ollaires déjà bien nairas par olim-mûmes. j’ai pansa »
ordonnas cantonnons; l’organisation pnrmptn d’un tribunal Ë

r militaire allait miroitante voie (tu salut; materai matu pour. Â
tant savoir quelle est. à ont égard. traira opinion. a

filttârë’ümttanpmmana narrâregard latarrogatitisun n r
ioula innommée; comme s’il ont attendu d’une par: ou d’une *

autre qualque’ objection au quelqnas mats de réponse. Tous
lusinssistnnts restèrent aunois, les yeux litais sur la parquet.
Plusiaurs étalonneras pillant 7- r r r » M * r

Le priante reprit : I ’ ’
a nous la masse des ollaires honteuses qu’on s’est allume

d’embraniller et du fondis dans les autres, il en est une qui
est restée a mes yeux suffisamment distincte; comme je n’ai
cessé de la suivre attentivement depuis son origine encore
récente, je me réserve d’un achever l’instrurtiun al l’aria.

tuage, et au basoit: le jugement définitif, ayant dans les mains
des preuves l1ulpablus....

a Je vois que je suis colopris par une pantin de l’as-
semblée. p

Un faneüonnaire avait frémi et dissimulait tout son
trouble. Plusieurs des employés les plus craintifs ou les
moins endurcis étaient connue frappés de stupeur.

u Je n’ai pas besoin de vous dire, messieurs, que, pour les
grands fauteurs il y va de la perte de leur rang et de leurs
biens; pour les autres, de la privation de leurs emplois; ’
Malheureusement il est à craindre que, dans le nombre des
victimes, bien des innocents ne soient eompris. C’est ce que
je déplore tout le premier; mais le mal est trop grand pour
que l’arbre ne soit pas coupé à la racine, malgré la perte de

a. V quelques,.rameaux encore vous, La chute minimal-elle r 77 a



                                                                     

. . ,-rnnîiùâfiîtîïnîî’îiàüriieiüènr .

- du moins une leçon-salutaire punr les muras? L’inilinmtinn
r dont in suis pénétré un: fait inrlinur un «inule il rut (ligand

Les injuriait: garant remplumés. et les emmurés qui. jusqu’à

I ce leur, étaient démunira (un: pulsion (ont in fait lutinaientt
dérimnnt du mon chemin: eaux qui mirant été jugés dignus.
du mantinnms sa «murant Minium. à laminai; à trahir. Malgré
nus trustas prussm’atiinunts. je dois être; ininilnynhtn. ainsi
reniaient à ln fuis la (traitant al l’équité. On: nûmensarn (le
craignant, du tyrannie, mais ils me minimal un tonal un «mur
pina du justinn, «aux mur qui mon «tarnlr rigoureux .ust du
durenlr insinuation; connin: la lutrin: ales umlauts Mamans,
aux énarques un. sur la plana dus (anéantirais. alcalinisait

minbar En tatanes frimaires; des funins attira tuantes-kW h
La turmur était sur tans les rimgus. - -
La primai étui! cutine; il n’y avait ni enlève. ni émottant,

ni le uranium lrnnblu dans l’expressinn de ans traits.
Un silurien entamai et «arrime régna dans l’ussninhlée. Le

général gniWrrnunr reprit : ’
c Mnintennnt. «immun-niai bien : la premier magistrat (la

en gnuvnrnœmunt, celui qui représenta: parmi mais ln per-
sçninn sucrée du souverain, (relui-là même qui tient entre ses
mains ln snrt un plusinnrs, et que titillas prières n’ont la "
luron du lit-unir. vaut bien, lui, du son propre mouvement,
vous ndmssnr une prière. Si vous vans y rendez, cette sult-
ltllsslull (un: de moi nitre Marat; elest moi, mai-mmnn. qui
sulticiturni votre grume, moi qui ilannnnlerni que tnnt soit
oublié et pardunnè par in clémence et ln miséricorde SOIIVG-
ruines. lu vous dirai tout à l’heure ce que je me propose par
cette prière; j’ai unaire à insister et à ullcxpliqucr sur quel-
ques faits d’une observation générale et, à ou propos, vous
verrez que je me fais peu dlillusion.

. Je suis qu’on ne peut-1 en un jour, ni en un mais, ni en
quelques années, extirper l’esprit de fourbe et de mensonge;
terreurs, châtiments exemplaires, rigueurs extraordinaires,
rien n’y fait. Ca: esprit a poussé dans la terrer des racines

Wh KM «Il! W MM MW Wh t 5H1

mi M M Will, il?! H

u. 7.1.. étirâtes. armature; matant: qui ont www en me en
Russie, excepté pour lia! loi L a .7 W J A» 7 il 7



                                                                     

il ÎÂiÎËâitrop parfondes. La" simonie est florentin une «omettes. une
sorte du ltüâfllll impérieux, ultimo dans peux qui sembloient Q
aux pour MW! ot rostor honnêtes nous. ,lo son (intuition nous ’

ramagiez: leur mon intpossihlu la moire «le résister urinoir Î ’

rom. Mois nous anomies (tous (les onujouoturoo saloon
nulles tu suintas. ou il alunit d’achever ne qu’on u ru déjà .
s’accomplir pourtant plusieurs comme d’une guerre annula,
lorsqu’il nono saturer la punie, ut quo attaqua oitoyon nono.
rutila apportoit nuofotl’ronrle ou profil (in tous. communiera V
jo (lois foiré) appui de très liant à pour un moins qui ont
comme un vrai cœur russe dans in poitriuo. et pour qui in
tout Noblesse ont rouet à pou prou intelligible (ions on réritoltio z
- !--z « n--1r’*r!*’r "n--- - kwv-zi - "’**»**L*ï"

c Loin du ni’oxooptor millième, ot ou risque du vous
surprrnclw, mais qu’importo, je vous ferai ont relativisation.

L l’eut-être du nous tous ioie’ottl moi qui nuisit: plus poupoule;

peut-(tuai. des le minutieusement de mon séjour, in vous ni ,
uurttuillis «un: trop ile sororité; mineure, pur une «lotionne »
excessive, foi repousse pour; d’autre vous qui rouloient sinuè-
ronmut l’ivoire utiles. Si en au»: roux-là étoient «me dola
jus-lieu et vouloient me seconder pour ussuror tu bien-âtre (le
tour puys, forois tort du les affliger pur lu fruition? délioi-
gnuusu de mon nouuoil. lis ont été forcés d’étouffer devont

tnoi leur lénition: nouuurpmpro et «le me sacrifier leur por-
sunuulité. Si je ne leur aussi: «tonné lion de une croire plein
du morgue, il tillent été plus: [civile de remouluervleur dévoue-

muni, leur auto, leur amour du bien, et j’aurais pu revernir
dieux de bonis et d’utiles cousons. Tout ce quo je puis allé-

uorà ma décharge c’est qu’il est plus aisé ou subordonné
se d’accommoder à l’humour du chef, qu’au obel de se plier
à celle du subordonné. Tous lei-subalternes n’ont qu’un une!
à antisolaire, ou chef est en contact avec des centaines d’em-
ployés de tout rang, d’humour et dÎéducution très diverses.
Mois je me hâte de laisser de côté in question de savoir quels
sont, en théorie générale, ceux que fondoit le plus accuser
du me! dangereux qui pèse sur le pays tout entier. Boulons-
nous à considérer l’état on se trouve in province que nous

"tuerons: au Étui opinion pour ’ 66”trïnors’ïou* 1’66” vinât"



                                                                     

V i; , ARRBSTATIGR germinatives. V 1’33"55
granules ennemis, mais (le minutâmes, puisqu’il: un: («me »
ci en pleine paix. on dehors du gaureruement légal, par la

L fait (le quelques immunes: pervers. un antivernement Parallèle.
. sauterruiu, nuclunieux, nasille à. tente légalile et lemming

plus l’art que l’administration régulière, un gnui’nriiemuul du

violeurs. qui n ses règlulnelllâml mais arrêtés, ses prix réglée,
au taxa «ont il dépend (le elinuuu (têtue pl’OlllPIQmOfll infertile.

g (in ennemi que. dans de telles continents, un homme.
I d’ ilutgilûl’il’nlus ange a un leus: les législateurs, plus nubile

r que tous lus politiquas il: son puys. Milne jamais in l’urne,
V s’il nia-imputa leu plus grands tîflllpâ, de mesureur les biens
7;;-egrwlîlgnnneuçbgluskpupnlutiuus. quelque soin. qu’il prenne de

contenir les nimnnis-nnixrnyés en); Tenant munis-litre u
d’autres. Cu qu’il feuillent. c’est. (muni à toréaient. "infer
Bible. en mail l’ntulrnil, n’est que rimerai de ninas sentît que,

. de même qu’il simulait. il yin une diminue (illumines, lin"?
l’illlllllïît’ll’ l’ilwusinn emmêle. il «luit sial-mer «indium lluli

enture Pinjtulire envelüssunte «les minimum, des cumuls de
ln lui. (l’es! minime Russe. duel emmure fuira que je minai-«sue
uujourcl’lmi il mire enrwienee, en vous suppliant! tous repu-
liles du mus représenter exactement ce que le ilevuir sucré
exigeait du vous selon votre emplui. et limage criminel que
vous me fait de rus tilleuls au lieu illtnerunlplir suinterait!
ce ilm’uÎl’....

m En bien! messieurs. maintenant, vous plairait-il de
me suivre aluns la pièce voisine? a

En (lisent ces mots, le prince lit un signe aux miels qui
ne tenuieul de l’un et de l’autre côté de lamelles portes du
salon, et cette porte tu! aussitôt ouverte à de»): battants. il
passa dans in plus vaste pièce de se chancellerie; l’assemblée
entière l’y suivit; les battants se refermèrent. Cette pièce,
tout entourée de lubies à écrire, recevait le jour d’un haut
et avait cinq issues, tentes également closes; devant chacune
se tenaient à l’intérieur deux gendarmes armés et immobiles.
cette circonstance imprévue sembla ajouter à la gravite du
langage que l’on venait d’enlendre au salon. Une autre parti-

. V eularilé nui!!! engainail’qltçpëuneéeérale z près de chacune

des larges tables étaient ordinairement innées ’



                                                                     

ses j Les mon trousser m (tueur sur,
satanises; les filtttlStlS, nette toisai, étoient onusiderolileioont

j pine nombreuses. et sur les laides. élurent attaque reluise, se
trouvoit une feuille de papier bleue. let-sur in fouille une ..
" plunie fraîchement teillée. I «r I I r » -
’ Le prince adresse à l’assemblée ces orales :

. I c Messieurs. in prime enraierois, ul- e «litai vous adresser,-
5 in mini: veuilles vous manoir. prendre in plume et exprimer
1 tintement sornette feuillette papier quel est votre ovin sur.
ï le monnaniontion que je rions de vous (tous, et dont je suie:
I sur que vousn’ovos pas perdu un mot. ” ’

. c Vous nous: pas hautin, pour énoncer votre sentiment
Nour mon de choses-quo je rouent (terrine: sur tu parti qu’il. A.
vous sautille que je devrois prendre, de plus de vingt minutes

- de temps; en tout ces. je désire rentraient: me moins, (tous
une dominante ou plus, les nant soixante-deux feuillus

i durites, signées et dotées de votre main. a t »
Après avoir dit ces derniers mon» il passa don

robinet. Une dentinaire opens, il rentra «tous la selle, il!
recueillir toutes les feuillus par les retenons riant-roumis et
décote-aide le médaille de Saint-Georges. (rituelles un service
de Pilule! et des tuileaux; ces feuillus lutent réunies (leur
les moins de lieder lvouovitelt, et le prince congédie poli-
ment l’assemblée. Tous se retirèrent pensifs ou alloties, et
rentrèrent elles aux sans même songer à se questionner, ni
à s’interpeller les une les outres.

Après le dépouillement, qui tu: fait par le jeune employé
sans les yeux du prince, on mit à port vingt-sept humides
demandes de démission. Une vingt-huitième étoit, au oen-
truire, écrite avec un noble et profond sentiment de dignité
blessée. Elle étoit d’un lient personnage, qui se fit aussitôt
annoncer et qui tu: reçu à l’instant même. Duplication et le
conduite de ce démissionnaire eurent, en cette occasion, un
caractère de loyauté et de retour aux meilleurs sentiments.
Le prince lui promit d’upostiller la supplique que d’abord
celui-ci devoit adresser ou souverain pour obtenir son congé;
il s’engagea ensuite à présider en personne le tribunal d’orbi-

i" r linge dentier peucnnogœrrreooitwdeïlui- demander inattention V .
immédiate, et devant lequel il vouloit terminer honorable-

s Sil!)



                                                                     

V VAuuusrnuou un gemma. gfiâîî
ment; entra lui et les; inlémssôs, la scandaleux rimés qui ’
trôlait étuvé nu subi du: dispositions lusitumuntaircs du feu sa

puants). la tantra u Ruminant. : . g. f V V I :
ï a - (lutta ulluùuuinsi réglée. laminera écrivit uuurireuinim 5’

dont le soir mâtiner des taupins lurent DXpétlÎllfls. punir les riugl- j;
nant misérables de (lima rangs. qui (traitant été amenés à sa

rumuuullru (infinitum coupables au pruutiur rainai. Chacun L
émit I sommé à par! (l’examiner s’il nu jugerait pas à prunus,

en sollicitant un mugit qui étui! au fouit au vacuum en arum
- auprès (tu souverain, dlëtuyur au demande un mains chum

’Ç aorte «ramende hnnurnhlu laite au pmclmiu, d’une lmuuu -
a murait; (initiatique! par tiltfllllplil d’un (leur (l’argent aux pnu- I

ures du district ui soutiraient du la iliaètlè. Fuiég’iis’duruîunt ’ v

déclarer un que! gouvernemaut de l’Est ils comptaient sui
retirer avec lu simple. qualité (la hammals. Culte circulaire
valut aux plus pauvres, habitants un distrirt allumé une
somma «le [très du cou! mille mutiles qui leur lut clislrihuên.

Au iront de trois mais. il nly avait plus un seul de eus
I vingtvsept fripons (huis ln ville; nous ignorants s’il en est

depuis venu d’autres à leur plaint, mais tous durent surtir
du gouvemcn’nuut [mur n’y plus mpuruitre. Quant à 3l. le
jurisconsnllr, nous ne savons s’il prit ce parti du lui-ultima
ou dlnprr’ts quelques indices qui lui rivaient unusuillé un

séjour pmlungé dans les endroits du Inc Baïkal, mais, cin-
quuutu jours après le départ de notre héros, l’ux-nvouul run-

sultunt était installé dans une maisonnette du faubourg
oriental d’trkoustk. Là, au milieu des jardins, comme Dio-
clétien dans ceux de Saturne après s’être retiré de l’empire,

notre juriste déchu, faute d’emploi de ses talents enjurispru»
, dense procédurière, s’occupait innacemmenl de la culture

des légumes et (le la confection de vingt espèces de cunserves.
Son Excellence M. de Lèuitsyue. son épouse et leur gentil

enfant partent, dit-on, demain pour Nice, ou ils passeront

l’hiver. .Klilohouël’, dans sa tournée de pénitence, a élevé son
humble mission presque à la hauteur d’une sorte d’upostolat.

infiltrons? . duuslïçsrrit être?! homme SilQnleïmvs dis-
sipé et frirole, des ÎrÉSOfS d’étoqueucurràîmrut (amalgame; a x



                                                                     

988 restituer; Montres. «a cireur aux.
dont les allois. sur le peuple, passeront (la beaucoup ou que

la fleurerai on. aruit arpent commelkdïaatiuol, Il! . de boumerait
tirait melretéle domaine héréditaiietle Mahatma qui. 1:83.

. mission achevée, apprendra que gratte terre lui est tendue
1 exemple du toute hypothèque. abondamment approvisionnée
* d’ustensiles d’agriculture. de soutenues, «le chevaux. de
- limule, de troupeaux, et rugie grattuitemont. pour un au
* cutter, par un amertume intègre de influonuaissuare de Man-

rtiauf et de hl. Goustunjaglo. Et. dentue. il ce! servi tu
I’ lit. Lènitsyue a Khlelmuttl une rente viagère de vingt un ile

mutiles, traversihlet erres militât; femme, et. a défaut «le lui.
et du sa fumure. à l’aine (le ses enfanté. ’ " ’ W ’ " *

Mais revenons a notre liures: et voyons quelles pensées
occupent son esprit après-qu’il a été Sauve du la situation la

* plus périlleuse; guillemetant par ce urtieemhluit devoir pre-
replier se perte : e’est-à-dire un déluge d’animations d’une

nature et (liette eauiplirmtiou sans exemple et un emprison-
nement arbitraire l.

t. Noue répétons tri ce qui n été explique «une tu note qui lorraine
la partie de limander-lieu luira ou tète de ce volume : c’est que partir
des premières lieues (in discours preneurs! par le général gouverneur,
il n’existe plus rira de lingot. rien du moins qu’il ait rédige lui-nième.
Le chaut union va lire est, en très granule partie. comme il a ou dit
dans la talure note, emprunte au volume puma? a mon ou me; par
il. ramereau tu: hanchent». sans le titre de courtiauution et achève-

ment des «me: mettra. t



                                                                     

loueur in:

moulins en entretenons un momentum; -- sa opinions . I
Al! SRlN DE 34A FÔll’I’lINlî

mortaiser. a mon A un repos de rivasse princier il en sort enrichi
d’une surnom consultation. «- Il est sur tu point d’épouser une halle
etnttetainu millionnaire. en Un courent un urinerai "entoiler. -- il
donne son dernier ont à. Assassinat aux baisers. -- tin holsrrruu ’
maquignon. -- Assassinat aux chevaux fringuons. un Vertiges narquois
les gentillâtres (les (tous sexes sont sujets dans les puys (les striures.
-- Fuite sur tinte. m Le prince anglomane. - (la pongo de sur.
cession. - Trliitrhikot’ est arrêterions une aliboron. -- Un germait-
chii on moire qui n des prunelles. -- Il sanve son prisonnier: il sau-
vegarde in fortune de Trlritrhikot’ et lui donne sa tille. a Celle-ri
devient le type de la «lame provinciale russe. m ’l’ohilrhikol père ne
famille. -- lt lui nuit un ont-rut par un. -- Voltaire; ne voyages après
dix on: d’un honneur et d’une prospérité monotones. -- Un voyage
interrompu. -- Nouveaux rêves d’excursions. n- ies élections des
magistrats. -- terrienne des confiants. -- Tehiichikol’ se croit un
moment nomme maronnai de in noblesse de son district. -- Il est
maintenu second candidat sur les listes pour les élections triennales
suivantes. -- Vieillesse honorée de Trinitehikot’. -- Ses habitudes. ses
principes, ses sentiments. ses opinions sur la question brûlante de
l’abolition du servage. -- u Et et nomes pro, ego contra n est sa
devise. --- Trinitehikot n’est peut-otte pas mort.-- En tout ces. Tahit-
chilrot’ est immortel.

Il y avoit un mais et plus que Teliitehikof n’avait joui des
sept heures de sommeil par jour qui sont inrlispensahlesa
la santé de l’homme, et, dans ces derniers temps, le repos
des nuits semblait l’avoir tout à fait abandonné. Le mouve-

Tehttehilrot a son revoit un enlever trois baisses. en nope: une: on certain

ment nous: et moelleux-ou traînage-luiriezhistorierez-able, w r
car, étendu commodément dans sa calèche, il dormit le que.

Les Anus nomes. - Il. i9



                                                                     

son r nos Anna NORTES. -- oma? 3x.
k «me homos tout (Tous: ultimo haleine. il sa réveilla à la fin I

grill]. éternuement magistral ,Sêmblflbiar il uns: (intonation:-
r ’espingole, et suivi d’un annuellement du in plus pure sonna

filé, et in contraction qui accompagna ou doublo’éolot lut une

double ê tanin de plus pour les oduniroiiios ressorts du la
vieille on écho. Un chien rompit sa chaîne; un coq ergoté
nomma un aigle. Mollo visu ut donnoit sa nombrouso famille

l’exemple! d’un ruila o munition paysans coururent dans
leur Plus, voir qui pouvoit liron ainsi plus dos habitations;
nno inuline, tromhiuuto comme in luniliu et bouche bonnit).

7 laissai. chair sur in souil del’étohla ont: gronda jatte-ile toit 7* ï
ouillé; mais Sèliplmuo et Pélmuohkn, qui ne se momifiant point
sur in nature innocente du phénomène, se précipitèrent tout
droit à in couche du leur maître. Tchiloliikof. dès qu’il put
se rondin comme. des, choses, apprit que les chevaux avoient
(in souiller et sa refaire, et quo les gens ouï-niômus, après
avoir trôné sur le siège de ln calèche près du quinze heures
(liliorloge, avoient (milité 6.8l!!! topos forois pour se restaurer
un pou dans une. utmospliùin (Vitamines. de chou, do luit et
du pain chaud.

Notre hui-os outra dans lu alumine du l’ouhorgo rustique
et y dévorai à lui tout sont tout un tiers d’un linon koulélionk t

de six à huit limas pesant. que ces lirons nous avoient pré-
paré pour une nous de village, puis les chevaux oyant été
remis à la voiture, il paya in dépense, reprit sa pince et se
remit en mute après s’être pni’foitemout renseigné sur in
situation du domaine d’un nomméDobrinkof, qui, cinq jours
avant l’emprisonnement de Toliitohikol’, avoit reçu de lui on
dépôt trois cuisses ion-t lourdes. et à qui il avoit promis d’aller

consacrer, de bonne (il franche amitié, une semaine entière

de plein loisir. ,Il trouva lomanoir de Dohriakof et les cuisses qui l’atten-

l. Konièbeak, pâté national russe qii contient dans ses larges llanos
de pâte lavée, soit simplement des choux hachés tirés du tonneau de la
conserve de l’hiver. et comme ossnisonneniontrd’gsjouons d’œufsïdurg, ,
3’63"fifi’iëtüaii’iiiêiîiigëïôîguon, on bien encore des chairs de brochet

perche, de lavaret ou de saumon, qu’assaisonnent des jaunes d’œufs
motos de visigues on cartilages d’estorgeon.



                                                                     

I V MISÈRRS un nommons on l’ultimatum. un:
dolant. mais non Dobrîukot’lni-inilmo qui tâtait absout. Ronald
ido’oogeutilhommc. vieillard plus qu’octogènoirè.î Ili’tfpuri’uié Ï;

"toment dîner Tobitohilçol’ et son monde. livra los cuisses à in

réquisition du son non du quelques boums. et un in itiÎSSll
partir quo sur au promusse tormollo du l’avenir très prochai-

nemont voir son nanan . ’ ’
Notre héros su mpuntlt cruelleouont du in provipitotion .I ’

ovni: laquelle il quitta ou toit liospitoliur, quoiqu’il ont jugé .
pou prudent. pour-la fardeau qu’il. colportoit, d’user plus
longtemps du colin hospitalité. A poino il se fut vomis ou

’ moto-quo lo’îour s’obsonrcit: infini ululera: «ronronné
V rotules de nuigo tourbillonnèrent; tonic trace do l’ÛlllfitllS’

parut; Io tempête étoit d’autant plus redoutable qu’il s’y

joignoit un froid assez vil, V I I ,7
" Les voyageurs, complètement égarés, errèrcut ainsi avon-

çnnt à l’aventure, mon des peines infinies, non sans de l’or!
grands dangers, jusqu’au delà de minuit, quand colin, ou
profond désespoir qui mmmongmit il les saisir, succédai une
faibli: lueur d’espérance; l’ouragan perdit do sa violence, in
nuit devint moins impdnélrublo; ils crurent voir s’étendre
(louoit eux onc cluirièro outre d’épais taillis, ct ils avoie-ni
lmurcuscmcnl Will. arrière. lis louvoyèrent dans les Valines
que formulent cotre clics les mille montagnes de neige;
élevées tour à tour et dévorées par lo tempête; dans un
moment du halte forcée. que tirent les chovnux qui étoient
éreintés de fatigua ils entendirent un aboiement de chiens;
cc bruit du hon angon: redonna, même aux chevaux, un
pou de courage, et, cinq minutes plus tord, ils distinguèrent
ou loin des lumières.

C’était le repos de chasse d’un très riche seigneur qui s’y

trouvoit avec un nombre considérable d’amis et de voisins du
premier choix. Là était réunie toute sa meute avec tous ses
veneurs, un équipage vraiment royal; on étoit, dans la pièce
principale, à la lin d’un souper copieux et splendide qui se
terminoit par de larges libations. Ce lut à ce moment que

"mon: liénotilèlf tu! ânonné un *pnoconounuinëcoiüme un ’

voyageur égaré, demandant à son Excellence Sérénissime
l’hospitalité pour la nuit. Le prince, occupé de faire prompte-

u

tub in W HUM

Ni i [Wh MW! MU



                                                                     

ses L38 Anus meures. --- sueur un.
meut dresser quelques tables de jeu. ordonne que rincent!!!

.nût un hou. feu et un hou-souper titubent. et qu’il. lui ou -
ensuite présente s’il n’aimait mieux aller se coucher. i * I -
ï Au bout du m heure, Tehitehikol étoit au salon pussis il
côte du prime,.qui rouoit de gagner à un jeune gentil» --

- humilie. à le suite d’une partie de jeu. son ameublies deux
terres qui! possédait. son. hures et jusqu’à son équipage, ses

armes et ses chiens. l - i I -Le prince voulut savoir que! étoit l’hôte que renaît de lui
envoyer le tempête; Tchitehikol’ pose en homme qui. les du

séjour-atrophiant des villes, une lerceherehe d’une terreat-
(tune femme, roulant vivre désormais de le vie de famille et
se livrer, pour le reste de ses jours, à ses goûts pourl’ugri-
culture. Le prince lui indique, à trente ou quarante kilomè-
tres plus loin, une magnifique propriété appartennnui une
demoiselle très entendue dans le régie de ses domaines, et
qui seroit probablement charmée de faire se connaissance.
et mieux que cela, de se donner il lui avec tous ses
domaines. Ensuite il engagea Tchitchikof à ponter, si] lui
pluisait de tenter le. fortune, à une table de pharaon. Mais
notre héros avoit, pour le moment, quelques ordres à donner
à ses gens. Il se lit conduire à une petite chambre qu’on lui
avoit assignée, et on s’excuse poliment de ce qu’il devroit.

pour s’y rendre, traverser la cuisine. En rentrant dans cette
chambre, suivi de Pétrouchku, il y vit ses trois cuisses run-
grées contre la paroi, et il les regarde fixement en fronçant
le sourcil; cor c’était un bien lourd fardeau à transporter
avec soi dans toutes ses pérégrinations. L’idée lui vint de
demander à Pétrouchka s’il savoit ce que c’était que cet

homme au regard vif, qui se tenait assis sur un escabeau
près du loyer de le cuisine.

c C’est, dit Pétrouehka, un juif qui, dit-on, est riche à
millions et que le hasard amène toujours à point là ou dou-
sent les fortunes.

-- Prie-le de passer ici et me laisse avec lui. mais tâche
de te faire prêter unehelzmeeet des poids; critiensstoir dans - " * :
la cuisine, près de cette portesci. n

Le juif fut introduit, le balance fut demandée. Au bout



                                                                     

tussors or connotions. on monomane. 293 -
d’une deminheure, les trois naisses snoberrassantes, avaient

disparu dola obombrent peut-âtre dola maison. Tehi’tebikof, "
sans avoir ouvert sa cossette, mutinait salon ayant le I te-
feuille garni de. soixante-quinze beaux mille roubles, ont il
lui prit la’fautaisie de hasarder quelque chose. Il eut les
meilleures chances, et, la plus belle assurément, n’est que,

’ ayant gagné une trentaine de mille mutiles, sans quîon y I
menuisoient attention, il eut le joie de voir toute la société.
accablée de fatigue, se disposer par groupes que précédaient
des laquais armes de flambeaux, et se retirer partantes les a V
portes. il étair’einqlieure’s du martini i "

Tohilehikot’ ne dormit point. Le temps s’était tout à. fait

calmé, le clair de lune était superbe. Il poussa son lit vers la
fenêtre de manière à barrer la porte, et ouvrit sa cassette
tout près de au sur un large tabouret. Puis à demi étendu
Sur sa couche, le couvre-pied blanc pittoresquement. jeté sur
ses épaules, il se mit à compter ses capitaux, qui s’élevaient
a plus d’un million. Comme il achevait cette enivrante Opé-
ration, il vit, Stltts se fenêtre, se dresser un homme qui parut
le regarder. Il s’élunça aussitôt à son vasistas qu’il ouvrit
résolument. arme d’une pantoufle en guise de pistolet, et son
geste enraya comiquement le croquant, dans lequel Teint-
chikol reconnut avec une très grande joie son cocher Sell-
phane. Il l’appela et lui donna l’ordre formel d’atteler et
d’être entièrement prêt pour le départ des le point du jour.

Le double troïge de Tchitehikof n’aurait pas été en état de

fournir dix kilomètres en traînant la calèche avec le britchka
tirée en remorque; mais, comme la reine de bonheur n’était
pas épuisée, il se trouva justement que plus de quinze
robustes chevaux de poste qui remisaient sans un hangar,
devaient, au point du jour, partir pour regagner une maison
de relui située à dix-neuf kilomètres de là, justement dans
la direction des domaines de l’opulente demoiselle à marier.
Les chevaux de Tchilchikof furent attachés, chacun par son
bridon, derrière la voiture; de sorte que le trajet ne lut H

i qu’une promenade Ipdttïii’ètïiîëléSQÂÈfèsÏfbîs’ hantés

de repos à l’auberge qui se trouvait sur la limite de deux
gourer-amonts, ils furent attelés tout de hon, se innovèrent



                                                                     

L88 mon nouons. aux? au;
on on: un gagner. au pour trot, le manoir ou; pont-être la .

bonheur ollomloitTohitohikol. ï - r 1 -
Nolro héros. avant du franchir ou L ou! espace d’un (nom

vaincue verstes; crut devoir aluminiums: to son la plus S
. minutieux aux détails de on toilette En vain onlni avoit du
r qu’Appoliuo Marcouriovun avait ou vingt prétendus qu’ont;

ovni! tous nouassivolnonl. mallrallôs ut chassés; (in-hile étoit
orgueilleuse, fantasque, polaire. et sauront crue logiqu’olloî
faisait entourer à ses doux mille «un. cents; amas un son pire
quo los lonrmonls de rouler, et (nihilo mon sooonsléon 80W
liai! dans nono lâche par une faunin: onunno;ollo.*roslôe
lino, et que sa redoutable nelivilê faisoit paraluo nanti loin

’ ’ plus remuamaniaques nohlè’ninilrossofil «murmu- tu
Juger par lui-nième; il se présenta. il in! omnoilli. [il sa
cuur, plu! à la demoiselle, devint amoureux do sesichar-
nms un peu farts, se déniant. lut agréé, et ou prit jour

pour les noces. I IGrande joie parmi les paysans (le la cumulable, qui s’imna
ginuion’l qlùm homme enfin allait bientôt devenir leur
maître, et que ne maître. étui: un ange du ciel. un sauveur
que lour amenait la Providonvo. 0 espérance! nuois abîmes
du misère et (la douleurs ne viens-ln pas parlois onllucllirlle
quoique lueur fugitive! Les parents convoqui-s avrivûrenl «le
tous tuilés... L’un d’eux, hélas! était «le la ville même d’où

venait Tchilohikol. il raconta en score! à sa cousine tout ce
qu’il savait ou croyait savoir; (fêlait la veille même du jour
indiqué pour la célébration de l’opuleul hyménée. Appofino

oyant bien entendu ourlant ce point que son prétendu avait
demandé au général gouverneur grâce du tous ses crimes
vrais ou faux, au nom de sa lemme et de ses onfnnls, en sut
assez sur le monstre. Elle l’atlenilil au milieu de tous les
conviés qui, n’élant prévenus (le rien, n’avaient préparé que

des physionomies à joyeux épanouissement, et, au moment
ou Toliilchikof unira au salon et on il accourut à elle pour
lui baiser la main, cette même main, à l’improviste, (il pleu-
voir sur ses joues vermeilles une grêle de souillais qui les fit
passer subitement fluorose on ponceau. P9948!!! un: revécu-n.

’ un: èlîé «un un Ïorrent fumeuses paroles, et elle ordonna



                                                                     

allaitons assumassions ouirouvrionsne;Î son

a ses ratels (la ahanera granits coups de noria de. boeuf ce
. - beau ntflnsliltll’jtlâqttiârmouillant! qui se trouva âtre tout

attelée et chargea pour la routa, . l ,. ; I. - ,
i Notre luiras; qui semblittouobnr colin-to Ibut mame du w ’

ses travaux, rabiot innocent et louable de ses os éditions :I
- se marier. acquérir de beaux domainesy enriolur ses vos.

sans, au livrer aux délices de la rie champêtre. casino d’une.
aimable famille une (le lui, et conquérir,ça force de sagesse,

. I «Forum et de prudence, la considération et Estime de tout la
-. monde, (lovait - passer encore par les mains de bien des:

hommes pervers. (la lut d’abord dans cellas d’un hobereau,
salami Immune! de génital l’étrisltetîet un a enlie 111W; V y r

lieur! au tisonner ce général. (la gentilhomme extravagant,
lotionné, arrivé, d’excès on excès, au comble de la clémence,

entraîna chez lui notre héros et le contraignit de prendre
part a ces amies suprêmesqui comblant ne pouvoir jamais

litre suivies que de la ruina complote et de la mort du lors
cané. Celui-ci força Tobilehilcol, sans peine «le la vie, de
boira plus (le vins spiritueux, on deux heures de temps, qu’il
n’en avait bu (lopins trente années entières, et ensuite. il le
lit assaillir de baisers par cinquante hommes, et, immédiate-
ment après, par cinquante lemmes (le son obéissance.

Après cette éprouve, la plus terrible qu’il ont subie,
échappé aux obsessions dungorcuses de ce tyranneau step-
picn, il alla, quelques jours après, par suite de la porto d’un
de ses choraux, tomber chez un seigneur maquignon qui lui
lit faire de narco une course en télègue avec des chevaux
fougueux, et il est presque incroyable qu’il n’ait pas pentu
la rie dans cette nouvelle épreuve. Plus tard, un très grand
seigneur, un prince anglomane, tout infatué de haras et de
sport, lui lit jouer tout un jour un rôle ridicule ou le forçant
il adopter une manie chevaline à laquelle son physique le ren-
dait impropre. Toutefois, sur l’avis qu’il reçut (le ce sei-
gncur, il se rendit dans une localité raisins pour visiter un
domaine qui était à vendre.

Dans cette maison, un frère appartenant à la carrière
subsistance venait ulnaires de ,sainereœrsbaurg. pour .

partager à’l’amiohle, arec sa sœur, libéritage d’un oncle



                                                                     

: nus Anus neurula; goumi me 1
défunt. La campagnarde. tille de (liment une. en vraie stout
lpienno puritains; était plus terrible et plus ferron anoure que ’
l’Apuulitttt dont anus arum parlé. Entre luiras s’enfuit de ne

munir on les anones violentes sa entraidaient entre cette :
muniront: toujours la cravache à in mon], et son frère pousse .
à iront et ne à prêt à perdre patientât); ce qui pouvoit amener
il nolqnu Monument funeste (tout Tuhitehiliot ne se souciait pas ,

titre témoin-il avoit redonna, quant à le (aimantation, qu’il
y tirait identité turlutte dans le parti pris «titillai s’étaient ;
arrêtés réeinraqnentent le dittlflmttltt et en soeur le step.
lionne; lui, rouloit résolument, par ruse et [par subtilité, se

Ï - andletartane"nom-eller de ennemis,- n’était nue-moins ï
résolue de eiinrputer les deux nous tiers de l’héritage, mais I
en les enlevant du lunule lutte, par des dolais, des surines et ’
des transports de fureur.

Ain tin; après tiroir vendu à rit prix une centaine diaules I
r mortes à. un nominé Bosninket et à quelques-uns dus menue

employés d’une ville de dixième rang, il tut conduit, vingt
jours après, par in nécessité des ollaires dans le ville de
ansnoî, du district dumême nom, du gouvernement de
"autrui. Là, il s’installe dans une auberge, y commande son
dîner, et. en attendant gnian le lui serre tiltGZ lui, il se met
à lire lu Gamin: de d areau que le garçon venait de lui
apporter. il y lut en toutes lettres son nom, son signalement
détaillé et précis, et l’ordre donné aux autorités des villes de

l’arrêter et de le livrer à in jusliuu, pour avoirneheté. engagé

et vendu un nombre considérable (Firmes mortes, et avoir
minutie en itinérants gouvernements divers actes condamnés

I par les lois. Dix minutes après cette lecture, et sans que Séli«
plume en! eu le temps d’utteier et de venir prendre les alibis,
parut in police, pæeèdèe du Gorednitelrii ou maire de in ville,
homme d’une cinquantaine d’années, très expert en toutes
sortes foliaires contentieuses, sans qu’aucune université lui

, eût. rien appris. (le magistrat regurdai’ïchilchikof, son linge
très lin et sa bonne mine d’homme fait; il songea à son titre
de conseiller d’État et prit intérêt à lui; puis il regardasigni-

» fientivementees-eubordonnés quiwl’aimaientrfieuxr-e’ræ retis-

rèrent dans le corridor et fermèrent discrètement la porte.



                                                                     

; ’ insanes cr centrosomes rentreniuor. ce? î
a Écoutez, revalu-munit, dit l’officier municipal. tous l.

ne; uridine in diligence d’un comme flammé attentoit-ut. .
qui est: un bien mouvois drôle et qui rettt-dot’orgeut; je pour ;
lui dépocher quelqu’un qui; pour cinq cente lourdes. l’ange. -
gare virtuellement à au désister de en plainte; mois. il-vens o
accuse de taire commerce d’autos mortes des «leurreras.
et d’un avoir louange une torte partie dans des établisse-

-- fluents du crédit. u . I . Ien En tout une, pour acheter. engranger ou rendre, je n’ai

lnitdu vidienne microsome. - I r . r
-- Très bien; à prissent. si vous nunc de rongent, diluante. -

-mi; jecnispourvanc. * Pour cotutrice ’*accoronscontingenter *

tunes mortes à in couronne? V l
w- i’our quatre-vingt mille outilles. I
--- Il l’ont vite payer colo, et faim. des domino. le dopa:

de cette sommer vous mientonduzt L
-- Je le terni. litois fui encore mille unies dont je ne tirerai

plus nuent! parti, tâtant aux nrtdts. .. -
s- Luissez donc; je vous trouverai un moyen de les engo-

rger très fructueusement.
-- Fuites-moi cette grâce.
-- (0.213.) Répondez-moi que vous possédez un tout cinq

mille roubles en urgent. et que vous n’avez rien du plus
ou monde. (flaira) Déclarez, monsieur. de quelle comme
Vous ôtes possesseur.

(11mm) un Je possède cinq mille roubles urgent qui Sont
tout mon avoir.

(Haut) --- Remettez-moi; monsieur, ces cinq mille rou-

bles. n(liant) - Les voici.
(Le maire, après r avoir ouvert la porte. -- C’est bien,

monsieur; ne vous effrayez pas d’une misérable intrigue. V
(Il compte les ding mille roubles et en fait dans parts ne

gales.) Cinq mille. Bien, je prends et garde les quatre mille
cinq cent cinquante que voici, et qui serviront à payer vos
dépenses personnelles et les frais courants de Voltaire; la

" imiieeliotish’eu’i’èiidin compte tonteïtes’roîsouerouste k’

désirerez; maintenant, les quatre cent cinquante que voici



                                                                     

f- :ÂNBÜWRTÉSÇÎfi amurait: î f - à;
Vilains in pnrtùl’uuilln, mus voyez, in lanternais aluns votre

. valise; ils auront lnysnininu lmllltlaà nunsigueril Pinwulniln.
I Vous me murmurez. fuguant : Sun annelleriez; M. la saurois r I
nunc- militnin: uranium qui: ranis sur»: antan. jusqu’à plus

ample infirmé lutrin patina, et flûlltllllfllt putiets un dans in
[ms (la nm maison. vans vlrrua. a’ii roua plant, alleu moi,

:lll’lill moi et mutina moi. æ ’ . i
Cu lililÎN) était un Immune pratiqua sans fortiiuaunuialil

avilit «ln lionnes ratatinais urus: mules Inn classais du in sunlélô. : :
Quand un immun: lui luisait ruilai rcliôtru plutôt tint: que ;
titillainltll- et qu’il pouvait lui nantira surina. il y maltait du
Il’ülllpt’i’ââtlltltllll et lmutmnup «l’unitnur-çrnpm; il avait au!» -

tout. in passion (la l’uiunmnm-it faute l qui. au cette - orna. 4
nient, en)! empierrant mutins du cinq nant cinquante ftillbiüfi.
tu butineur il’nriungnr à smillait taules lus «61mm un sur: ;
primuuinr, «tu lui faire, un antre. tirur un tout hmm parti .
des inilln urnes nmrtnsqni lui étaient mutilas un murant du ’ 5
naôuwunupilu in parte du au punition un brave ingénieur
très continuums. Puis il se réjouit du tan-u (quillât)? ù ’fnliit- .

uliikui au tillu Marie, jeune. tuilette, ducilu, ignurnntu, il est
rrui, ut parfaitement insignifiante; un tictnuurnnl, très lmnnu,
très uimuntu, tu nmilluure surin «le l’ennuie qu’un pût sun-

lmitur à nutru Inirus, ut qui: nous puissions souhaiter à la
plupart du nus (nuis et mmnnissnuuus.

Un lion tiers «le ln nubienne du district prit part à tu unau,
qui olnru trois jours sans ilésenlpnrer. et les nunvcuux murins
se mirèrent dans un très beau et ricine domaine quittançait;
’l’nhiluliiknt’, à quarante-inuit kilumèlres du lu ville, et ou,

pendant dix (muées du satisfactions de tout genre, de repus
et de vrai bonheur, il vit mitre et grandir successivement.
neuf de ses paumure enfants. Notre luiras s’occupa à loisir
d’agriculture, de jardinage et même de sylviculture; il régla
avec un soin parfait ses dépenses sur ses revenus, et pour ne
pas perdre un certain talent de pluanulil possécinit, il jugea
à Prunus de recueillir ses souvenirs et les jeta. sur le papier
sans forme de notes d’où sont sortis, selon toute apparence
et grâce à notre auteur, in presque totalité, ou, si l’un veut,

dixrneutuvinglièmesde-notre-épopèe; w -- " "



                                                                     

" i T Î nislinns’nr amarinas un, murmurants; - * ana

Dans la nasillant) année ile natta périmiez (le lainheur sans
à maigri. talqu’il est «tanna-a l’art pan mitonnâtes 3ans tinte

* ganter. [lilial lrannritali su sentit trauma; il émit lus (la tant
ï- clïiiiepasn’le mutila sauté; du tant. de chavira; un la manu:
- tanin. (la i’unilarmitâ. (in ratina «tu calta latinité. au; nains
lurent- -ulmndnnmlas. il un ruant plus quarra lililll’llillltltl tan

I «uranies «le sa jaune familial; il un sertit plus guète du l’an-ï

I unintn du "munir. En errant dans saaanr il rappnla a sana-
plaine, (il à intimant labiums (la laura [un ratatinas; il

’ tenta «tu rêveiilur, tintin nus immuns «mais, ln désir «in quid!

minimum enaursian- il la manière diantmtnis; mais rotin-ni.
au nantissant, s’étalant ofltltïlûltîiî dans; la ria Kùiltltlltîllln; lus

i triatltçumnax au la amaprimïsr piliul.’ll luis” rtiguiîvlziï’arnaï " ’

I mauvis, ni s’nn voulut a luivmânm il’nvnir adressa la purule il
dus tamias mitraillant que infini lanr intituler sas matras,

La printnmps rami, il aiguilla aux dans riants serviteurs.
mais raulnir entendra un sont mut d’nhjnntinn, qui: la. terrain
main, 5 mai. à faunin, in entérina rimait aira aunaie a la
parla du l’auvent. ut qulils unssnnt a sa tenir prêts punir une
alumina un plusieurs mais; il se punaisait «ruiler vair putti-
tltrn le "lanugo du ’llénllltnikul al du la bulla Juliunnu, riant il
regardait in bonheur rananunyaul été son cuivrage; il saurait
par la siln général llâlrinlwt litait nnrmmln un mutule. il se
flattait d’une en intis eus la bienvenu, au mains dans une
partit) de sa nombreuse parenté, (et les rirenustanrus avalant
pu seules l’empêcher de l isiter Bulle honorable intailla comme
c’était son rigueur. puisqu’il s’y était attirerais engagé.

En etl’el, un partit; mais a la quatorzième verste, à cinq
«le tout charron ou amurant, deus jantes et le curule de l’une
«les roues de la vieille calèche se munirent. ’l’rltitcliikuf passa

la nuit dans une misérable lllllltBI’gtl du village. Le lancie-
mnin, sa présence continuelle chez l’artisan n’ayant fait que

retarder le travail en donnant à ne manant recension de
habiller, il inllltl se résoudre à passer une Seconde nuit tians
la prétendue auberge qui était un taudis, et quanti enfin, le
surlendemain, les roues furent toutes en bon état, le maître
se sentit incommodé. Séliphane et Pélmuclika échangèrent

"d’œil; èc;"’sanï quïuruùc"diréeïiôn’eiit’êtëilannèe 0



                                                                     

r 800:7 a .7 Amas noms..- a 0mm? 3:. fi , I
- ul ufluunéu. bêtes et anus mprîmut «l’auxuuôuws’ la chemin;

au la misait. Munie sut tant» 11qu qu’une évita avec sain;
u*îuturmgur ana mutilant ou 11mm t; auteur, et ne rira «tu situ
,-ï reluit lumetttubluiulscmtuu qui t uu’ueæquu Tutrttutûkut’;
(mais avoir au au s’était (usai; rît tut-mame du son projeta!

ne sa déconvenue. , ï - ’ y * I
I .lt s’atmnuu alun: il sa t augettes et journaux musas, et à *
mais ublluulluus patouillant; étranglas. (taux françaises et I
«au a fumant-lu, bien qu’il un au: pas cent mais français et à

peina sis mais umtu’ultuummtm »
’ La tuotum un fut pas longtemps «tu son 311M. Il calmant:

I .tumutplaislr sa: mutants, rumîsrgiuumis il ne natrum fautas-lutte”
traira ut à les mpœmlra; il pausait que l’éducation des
enfants estl’ullulru des femmes, ut il uvult (tonné pour utile
à sa faunule. puttt’ ce: objet. une vieitlu guitwornuutu autan; à
luquulle il partait tout manteau ne snobantth ne qu’il pour-

rait avoir à lui du». * g ’Tutnilehikuf en ravîntmulgré lui à ridée d’un vuyuge, d’une t

oxaumlun quelconque. mais sauts pmjut (mâté; c’est dans
cette situulluu d’esprit qu’il passa tu tin du l’uutuumc et («ut
l’hiver. Mais bientôt chevalent ut’ult’ lieu les émulions trient.

uulus des magistrats. un chef-lieu du guumrneuleut, ville
nasal: déswte. nase: endurante d’uranium et qu’il n’avait
visitée qu’à l’épargne du son mariage ut à l’ucmsiuu «le l’au-

quisitiun de au terre; il n’y mail passé quu six jours et cun-
tiuuullmuuut dans les tribunaux. Plusieurs gentillmtuuwa
vinrent le sotulur chez lui et rechercher son votcfpluxiuuœ
uutgistmts amants, qui vuuluîent rester un charge, ou même
ou obtenir du plus considérables, s’emprœsèmnt de lui faire
la cour. Le temps avançait; l’occasion était magnifique. de
sortir un moins pour une vingtaine de jours de l’uniformité
et’ds la monotonie d’un séjour prolongé à lu campagne.

» ll Il! avec délices ses [ltépnratifs de voyage; il inspecta lui.
même avec soin l’état du sa plus belle vannure, recommanda
à Séllplmne et à Pétmuchkn de ne pas s’enivrer pendant son

absence. cari! prenait avec lui son valet de chambre favori
allumette: du sa t’emmefiwmmect’une très bellemmreïpaî;
tant peu et buvant beaucoup, mais qu’on n’aVailjumnls vu ivre.



                                                                     

moulins: ur limonons on rentromuor. au: :
Voioi’mniutonunt initioit des élections: toi une l’n fait. on

l. 38:31. on rérilultlo historien, il. Vitâtoliènkn anliiirtuliôuttu,
’ ’întnbulllémnntïuunsi d’union leu. nains; quo; «in summum

resto. Tohitoliikoi illimitant u bien voulu camionniquor à

son (lamier liiiigrnplan, - . . . * .Tuliituhikoi, ainsi qua toute ln natrium (in ln narines).
gagnoit: ultul’gllun «in gourmnomout; il limonait nus: nua
’latltullnrio’, il minuta un un tailleur et luimnmmutg un
uniforme du minium; nuisitdinn ut oilnït’niro non promo. I
nulle ou jardin public. La soir. on Ingogunnt son oultorgo, il .

raisin dtîïitfll in tenonna! «in insignimiIëtt moulinait andain: , ,7
a giorno; il avait talion lui prosquo in tuniliètln son district. Las
domestiquoit présolituiotitlo lité; ily avait, dans tout l’uppnb
lotiront. une surituurilu ultima ut du rluun. du maryland tins.
rigurottus ut un tubai: turc fumé nous des pipas il longs
tugoux; mais, un qui dominait. tout. e’ètniont un annotions
sur les élections qui tillllliltll avoir lion. Frontal: tous les
tittltt’llr’es (le l’utlgrouzellil’ étoient on jugulai! ilisliiisitiun d’hu-

meur. lituus une largo chuinta unrnlu pincée durant ln lilllltt du
trurnil du son aubinai, siégeoit l’i’ltlgt’ûllztliil 1. honnira d’un

connin lige, cloué d’une pluysiouomiu agréable. Aussi [très «tu

lui que possihlu se touait, sur une chaise du lllltlulslt) très
lègèro, le juge Zujmuurino Ë.

a Je désiruruls entendre de votre humilie une réponse in
rotin question : Couilnnonilez-vous un alunir du toute tu
nolilesaniti vous prie de rester pour trois uns encore notre
maréchal? Il est [lutteur «le servir avec tous. et moi, tout
valétudinaire que je suis, pont-être songerai»jo alors pro-
longer mon fonctions de juge encore une triuutmlitè et même
deux; mais avec vous, et si l’on vent de moi.

---- Non, Procupe l’étmriti-lt, je vous l’ai «lit, je m’en

tiens là, j’ai fait mon devoir et. payé mon tribut; si la
noblesse me réélit. tout ce que je pourrai faire, c’est de ln
remercier très cordialement, mais je refuserai.

* t4’82cxxan’8œpamitztr nomma-menin on ta"nôtneàs’é du in; " *’
triol on était situé le domaine de Tellitchikot’.

2. Prorope t’étrovitch anmoûrine, juge électif au correctionnel.



                                                                     

une I une tous nonnes, a ouin? 88; ’ I
--«- Puisqu’il on est ainsi, je m’en tienslà (le meute. Qui

admit; acre, nome-roue. un digne représentouttilo union.
:iiistriett Mien. Slogan Steâtouoritoh; je regrette de n’avoir
ï pu vous dérider; n’est bien or de votre port de minier nitrai .

non prières. x I - - y - 1 - . .[toiture anmourino lierre le main du maréchalat gagne-ln
rue on dosoumlnnt par l’escalier intérieur; . L . - .

il n’était [les sorti que Bourdltkinn l outre (tous le robinet.-
.. Proropo l’étroritrh sont ont; pour sur il vous mon

dit qu’il o du sereine lltlttttrtittp lus. ourson, dit à
I V "ont.[tonturouzilttinetoutru membrane. aluni rtrntumiilcotire.

ne tu noblesse russe. I
«a (l’est, on effet, ce qu’ilrlisoit. Qu’en [itinfllllt»tf0tls, hein?

«--.: in pense qu’il mont.

-- un! j - -- ’ 1 I I .au Et c’est pou (lire, cor il vise ou marmottai. Lui,
nuit-colloit figurez-vous cloue, avec en grouint

e- il est ambitieux, n’est. en pas?
-- (in peut avoir un milite; mais anmoitrine, avec cette

ligure. manger à tupniscnler le noblesse! Et comme juge
meute, qu’est-en que c’est? Il tout (lire nui, in ouillerai) n’est

tremplin; cor enfin, qu’y uat il (le plus noble et de plus suint
que ile décider du sort (raturoit... On me propose cette
chnrge, mois vraiment je n’ose recouler... C’est que j’ai tout

d’attention pour notre aristocratie, que tout gentilhomme, je
le sans bien. auroit mon moi toujours raison et plein droit,
les petites geais, toujours tort. Avec une méthode pareille je
ne tarderois pas à tomber nous le coup d’un procès criminel;
mais que faire, si je rieuse qu’on doit toujours êlro sensible
à in prière d’ungentilhommc. Oui, je ferai tout pour les nobles.

-- Vous ferez... Ainsi, vous êtes décidé?
7 -- En! mais oui; je me porte candidat pour culbuter ce

V Zajmoùrine; je sais que, s’il voit peu de cloutons à être
nomme maréchal, il se cramponnera à sa charge de juge.
C’est un mutin.

t. Romantisme, tentai-nil: ou Kapitane tspravnik, juge correctionnel
chef de la police d’un district.



                                                                     

menus ne communs un rennomnorf au!
un Vous êtes Wallon... et voyez pourtant comme vous

: . .7 * Il ï. a: il - 1 a I 7l: J. é- une, Renomme outrent l’être avec lui-li mon; me i
voir grain de se! et tenir une cuilleron (l’eau mon; je n’ab-

teniirni pneumo bain. I I ; I
«un: n . I Ï E - I I V gLe maronnai et résille passeront un union on les nombreux

onllnqnon ovation! gènurnletnont-.glis;o des: illumina: à du tout
«une; sujets un peut risqués. Quant. aux étamions, ennemi

I gardait un nausée. Ou voyoit ou dehors meurtrir «les 6:an
. "unaus quinte. plupart.entraîna; 1.3113 la. mutila filllllllt un Ï..

le bruit du rire et des lunules (les arrivants du bien de res.
enlier, pain du l’antichambre. llzuuâxol’, les Merkufinot’,
Slehoviirino.- Sessikot’ et Knrnikine entrèrent, minimum.
l’assomhltlo ne allèrent plî’SStSP tu main dePotlgrrmmlitmtli

. èluitpuisititemenl assis sur un divan, le cigare à tu bottelle.
lluutosoi et les lllorkulinnf revenaient du clinordu grimer-

ueur civil. -c Si j’aime: ou. (lit llunu’tzol’ en sunitluntclnm ses joues, je

n’aurais apporté avec: moi ’ni vins. ni cuisinier, ni cuisine.
C’est une ville très hospitalière que celle-ci! Il n’y a que
trois juins que je suis ici, et j’ai pris: part à sep! diners: j’ui
une pour ellroyuhle de prendra: du ventre. Ponton et grâce.
Stêpun Stepnnytoll, detllltllt je dine dans deux moisons, cl
dans rinq autres je suis invité à déjeuner; je ne sais vraiment
quand je pourrai venir une: vous... lis me feront. crever.

--- Voilà un monsieur qui vient aux élections pour se ros-
sasier et s’olweuver du mutin jusqu’au soir, et qui ne sauroit
ourler que de sa granite faculté digestive, dit un petit mou-
sieur maigre et couleur safran; tout ce quint: apprenti de
lui c’est qu’il a mangé ici, qu’il vu manger là; qu’ici il n lm.

là il c’est grisé, plus loin il est invité dans cinq moisons; il
vu maintenant souper chez net importun de comte; demain,
des dix heures du mutin, il doit faire honneur au déjeuner
monstre du prince. Où ce monsieur-là trouve-Lit donc de lu-

mplnea panlogerenlni tonte eemohmnhaneaîmu . ,
Le plénipotentiaire in"! électeur absent, homme dont

la ligure rappelait eelle du lièvre, comprima bruyamment



                                                                     

sur une. mon nueras. --- mon me
I une envie de rire. et. doue on crainte d’allumer illimitant ou
” qui que ce lut-5 (il, à l’instant [Miner une, mine du plus;

sérieuses; il porno sur sa ligure un foulard fort; endommage. ’
V lit (leur; ou trois mais assez «droits pour gagneroit coin de
; lu sotte. tu il touron deux ou trois fois sur ses totons en
r s’osauyoutde nouveau in ligure et le leur des oreilles. et de

lit il se mollit à in (attende table «rouverte d’un drop vert
horde du (milans d’or; il prit on main le [terminerait enn-
rernant les élections, et, pour la centième foie. il se mit

I ou devoir d’en faire lecture à demicveix, tout en écoutant
" trouoieonversniionvhruyoute quievoitwtieu; dans» lui-pion».w n

voisine. . -Potlgrouxtlël’ sortit; il alloit pour quelques minutes (mon
le gouverneur. lino partie de son momie mon, jugeant à
proposiel’nttemiœ in rentrée de son maronnai. limonant
marmonnoit Pudgmuzdëi jusqu’à in portière de se mitera,
plus il remoulu ou salon; d’uhofll il regarde tous tue-visages,
et ehuolmto quelques: mots à l’oreille de ses voisins, tondis
qu’aimer électeurs disoit :

a Si Sienne Stupsmoviteh y consentoit, nous voterions
bien volontiers pour qu’il restât en rhume. .

--- Eh bien! messieurs, vous n’êtes pas difficiles si vous
vous unwmmutlez d’un pareil maréchal! s’écrie llutttâzof.

--- Comment tentantes-vous? Podgrouzdëi est un homme
actif; voyez comme il tient le tutelle, commuté il protège
l’orphelin, comme il défend in veuve. .

o- Ehl c’est. son premier devoir; chacun de nous en
useroit de même; mais vous ne fuites donc pas attention à
un autre devoir non moins important: quel cuisinier n-t-il?
c’est honteux! il prétend que «et homme a fait son appren-
tissage ou club anglois de Moscou: pour moi, je n’en crois
rien. C’est tout bonnement un gâte-sauce. On mange, on
mange de se cuisine, on n’est jamais rassasié; on se loti-
gue seulement les mâchoires. Vous savez tous que penser
de ses forcis qui prennent aux dents et au pelois et qui
me” enlient ensemble louperois Œl’œsaphage; arrimerionsw r -«

à me rendre eomptètement muet (tendant tout le temps du
repas.



                                                                     

V .tlttSklllîS Br ânonnons un rcnircninor. 303
a Et, ilion muroit les voisins s’cn trous-ont in martienne, . . t

dit tu me monsicur ou totalisation, unifiant porno ou un 7 ’

:ossoz grand succès de rira. I I . . I - I .
Ë a Los nous mais (sont mon déplacés aujourd’hui; nous
connues venus ici pour étira nos magistrats. Ecoutcz, je vous

"déclara, moi. que chantournant; qui arrivo du louanger, ï
dosiro lui-mémo mm nominé: unirèotml; voilà qui nous;
(torons éliroyc’ost lui qui a un cuisinier, un rrni cuisinier-
muon. mamans; (luttai-là no vous tout pas (tu la cuisina
.d’itôlt’tlltàrttt. Au rosie, voyou, je suis niât (i donner un; I
"ruinai l’odgriïuzttm maman condition «un changera oui-W
.sinior. et qu’il prennent: vrai cordon bien).

«- il ru ilion louvoyer son cuisinier pour âtre réélu

maronnoit mon donc! V V V, .
«a Commun! it-nc changera pas son cuisinier lorsque tu

noblesse tu désire. Si. j’étais maréchal, je forois tout ou
inonde pour contoutor tu noblesse. Et tenon, moi. pour
prouve de mon dévouement il tu noblesse, in vous déchira
que je fuis le sourcilier: du mon cuisinière! le lui donne sans
immunité, et colo pour tout le temps «le son Inurèchnlut.
Vous conviendrez. jiuspùrc. quo c’est là un sacrifice. Mon
cuisinier est Forum «tu Inn moisoit; je dormi, pour ne pas
mourir du faim, quitter tomme, enfouis, moirage, et venir
de mu personne hobitcr chez Podgrouzdëf. N’.uiportc, je
suis pliât à faire cela pour le seul bonheur de vous témoigner
à tous combien je vous suis dévoué. a

En finissant cette tirade, il resto les brus grands ouverts
et to corps courbé en orant, attendant une réponse qui

n’arrivait pas. kc Nous voulons prier Stépan Stépunovilch de nous rester
encore pour trois ans.

--- Même sans cuisine ni cuisinier?
- Au diable te cuisinier! J’ai mon dîner prêt chez moi.
-- Eh bien! messieurs, dit Hamâzol’, il n’y a qu’à élire

Métèltichéntsof, V I ,7 a 7

-- Pourquoi? Songez que Podgrouzdël nous fait manger...
--- An ballottage, nous mettrons à droite pour P011-

Les Ann-:5 nomes. -- u. 20



                                                                     

y 806 î * Les sans marcs. «- ouater sur.
V; g. grondât;- diluai trois ou gastro personnes aflak.âtois;.;it ost;

A digne de sa charge ct; fait honneur a notre district. r
ne Qui ont Podgrouzillif’. dit on entrant Mourzâkinc; ch!
r au maréchal est toujourshon et digne. Écoutez, je no vous

cacherai pas union vcut m’éliro juge-,- moi qui vous parla;
vous entendus, juge. Voila ou qu’on peut appeler une charge:

considérable et sacrée; jasmins d’avoir à juger un noble;
ic Paoquittorai, parole d’honneur, je l’ucquillertllg; ou sors
me mettra la corda au cou, mais tout noble sera acquitté;

ï Au nom doublon. aunons ballottez aimai ni Zajmonrincgcty V .
U si Zajmoûrino ne peut sa faire à l’idée de n’être pas’ballotté,

cli bien, mottez pour luis guinche, à gaucherjoïvous en.

- prie. .Vous détendez bilan-la cause de votre ami et 00qu

’ gnon’do services » L
-- c’est pour son bien, et poissa femme m’a parlé. Un

dit que sa charge actuelle lui a déjà tout à fait dérangé les
nerfs, et. pourris femme vous concevez... Quant à moi
d’abord, je vous dirai sincèrement que, s’il plait à la
noblesse de m’èliro juge, bon; je n’ose pas refuser, je me

soumettrai; diSposoz de moi enfin. n -
Lai-dessus ce confrère de Zajmoârine on édilité et en

candidature saluant sortit d’un pas rapide.
Il y avait aussi réunion chez Zajmoùrinc, mais de gens de

bien moins haute qualité. Quelques-uns buvaient de l’eau-
de-vio et grignotaient des butter-brout ou tartines fourrées.
Barantsol’, auditeur, jouait avec trois fondés de pouvoirs,
une préférence à un quart de kapeïka, en se servant d’un
très vieux jeu de cartes. Zajmoûrine, Bourdâkine et lui
avaient arrêté ce logement en commun. Dans la cour de
cette maison, dans une remise fort délabrée, avait été
remisé l’ex-cornette de hussards prince Smyrsleï, à qui
Barantsol avait procuré une». commission de fondé de
pouvoir pour les élections, et qu’il avait. amené avec lui gra-

prince cuirait. continuellement- dans-les «chambres.
pour avoir occasion de se restaurer; continuellement il
se querellait avec Barantsot son patron temporaire, et à
chaque querelle il rentrait dans sa remise; là il restait à

ml a



                                                                     

Missiles 8T amassas ne meneuses; 301 -
,fmurtnurergetgmangider jusqu’aux heures du dîner «mon îË

souper; temps on son mon? ami; éprouvait le besoin de se :

réconcilier avec l’auditeur. - I . ;
c ’l’iklion Sèménovitohl ditiaveoçentbousiasme lojprinee I;

à l’ass’essnur; c’est-pour toi que je suis venu à la ville... 1
Et il tiroillait’on disant cela ses énormes moustaches grises. ï

«w Et c’est moi qui ni en le gloired’amenor le prince; dit

d’un air sérieux Barantsof en donnant les caries; -
«- Gomme ami, tu auras "me snflmge,;je suis mon pour

toi," pour. leije-tnellrui-nm phonie a: droitiâïdisï ’ segment; ’ ’ V Il

dis ce que tu veux dire. I* -- Passe a, dit l’assassour à ses partenaires, et il’sortit.
c Le cher ami peut bien compter sur des boules noires; à

gauche, à gauche, dit le prince; j’en rassemblerai une poi-
gnée et j’en fourrerai pour moi et mes voisins, il peut bien
y compter. n

i Baranlsol rentra.
c Je veux qu’on sache bien, reprit le prince, en essayant

de ne rien perdre du verre de punch qu’il tenait des deux
mains, que nous sommes, Baranlzoi et moi, une vraie poire
d’amis. n

Il but; claqua de la langue, frappa du pied et allo mettre
son verre sur la fenêtre; puis il s’assit sur une pauvre chaise
qu’il tourmenta indignement, ainsi que les parois inteuieures
de ses narines... et il sifflait un air qu’il rendait comme à
dessein méconnaissable.

u Il tout le ménager un peu jusqu’après le ballottage, dit
Zajmoûrine; car il peut muser plus d’un désagrément.

--- Oui! on peut l’en empêcher, n’est-ce pas? un pareil

homme... V-- Où diantre a4-il pris cet habit? Ce n’est pas à lui;
voyez ces deux gros plis qui partent des aisselles. ’ I ’

--- Barantsof lui a prêle cet habit pour le temps des élec-
lions.

« sinueuse: Ilîéfpn lai s en mais: ses son bien ’ ’
t C’est, a-t-il crié, mon habit! personne ne le portera après
moi; je ne le quitte plus; hier, en me couchant, je n’ai pas
permis à mes gens de me l’ôter; j’ai en la fantaisie, mais



                                                                     

ses nonnes a72ælsçW5-rçwësf W

de dortoir en habit. Quel ’

lit-dessus?- a Voilà ce

lance. I I - ,7 r - l-- Qu’est-ce que vous marmottas donc la entrerons,
hein? il mesurable une vous daubes sur moi. Faites-mai.
donner du nuoit et la boite au tabac, ici, a discretion,
sinon. gare en noires"... et par file a droite en avant..."

gauche! - - - l l ’ ’ ï - Iw Finis, prince, les plaisanteries sont d’une nolise amère.
en Amèros et bûtes, nous pas? Avec les gens d’esprit,

j’ai la plaisanterie légère et douce, mais me foi, avec vous,
c’est et ça doucira amèrement hôte; c’est suivant le milieu,

voyez-vous. Vous ante: tous (tu noir et a gauche, et me

saait-titanatesniassions
leur a dit avec une grande rio-r

. .iraison, c’est que, étantprinec, je déteste les déaziagogues l... ,.
A demain le serment; il n’y a plus a reculer; je dois faire
les choses selon la conscience. Tu veux servir, tu to portes
candidat à une magistrature et tu appartiens à un panifia
le mets-h la tôle d’une coterie..... Et pourquoi désires-tu
une (inertiel... pour battre monnaie. Ah! nous savons; je
vais vous atteler des corneilles, moi! .

-- Drôle d’idée que vous arez de le piquer, messieurs,
dit quelqu’un d’un coin de la chambre. l

--- Ah! c’est vrai, tu es la, toi, mon petit lapin. Voyons,
qu’est-ce qu’il le faudrait bien a toi? Tu viens de te marier,
hein; et à qui, imbé....l Tu veux être auditeur.(le prince
alla chuchoter à l’oreille de son petit lapin). Tu le veux,
eh bien, parle, parle donc! Tu sais que j’ai pas’snbleinent
de relations, je suis aristo, archi-aristo, tout nu que je puis
être; j’ai mes entrées parfaitement libres chez le gouverneur
et chez le maréchal du gouvernement. J’ai où trouver des
appuis. Que Barantzof ou un autre me fasse cadeau d’un
habit de noblesse, supposons, avec la broderie d’or par qui
convient à mon rang, que! est le général qui aura un plus
grand air que moi? Baronnet fait état de moi, et nous

t. C’est un propos de (ou; sans doute; moisit y a quinze ans. un
mot pareil jeté à la face de quelqu’un ou de plusieurs hommes ressembles
n’était pas sans danger pour aux.



                                                                     

«ta, MV- r :f lugeons in ensemble, mais ce une: pas loitjuurs; terras; j’ai
’ ; un impatientent à moi; à mai seul au reste; je page me fui

j bien sept rouilles peur l’muper pendant ales élections.
flemmard me nourrit; : arhleu, il l’eut bien que «en soit:

I - . imitai servirait le ne: Î i Moi, dans le route jet ici, je n’ai
- éteuf ne serai pas meilleure il jeun. (Tout bus-J)! veut,
* figure-toi. être auditeur aucunseilier. . ,-

I--- Encore candidat! Mais il y a déjà (limitait une qu’il.

ne sert pas des charges. -. «se Qulil tienne se puche bien large ouverte; fie lui ferai;
pmrisiun de nuiras. Seulement, lei, ne dislrien...., tu tamil-I
Plîfluils, le, la"... Tiens, il faut que je mutinasse. Suisslu

une tu femme est bien? moi, meunière, lois, je ne lui ai.
i .pnsrtlitreei quark-veux: Grill, ouhh’.’.’..."’.le ne senne me? Il

.eet animal (le Reruutzol’ nous fait manger, mais, j’ai le cœur

tout barbouillé. r ’Lin-dessus le prince sortit et traversa le cour peur gagner
le perte (le sa remise. Il était vraiment temps, pour lu repus
des autres gentilshommes, qui, au reste. se retirèrent moins
d’un quart d’heure luirais.

Zujmoûriue se mucha, mais il laissa une chandelle allumée
près du lit prépare pour liuurrlàkine, son antifrère et ami
que vous savez, qui, au grand étonnement (le Prucupe Pétro-
vitch, n’était pas encore rentre.

A deux heures après minuit on frappe à coups redoubles
sur le porte cochère. Dès les premiers cuups, chmoùrinn, re-
veillè, s’étnit mis sur son séant. Les trois domestiques qu ’ils

avaient amenés dormaient tout habillés sur le plancher (le
l’antichambre. anmoûrine les réveille et les envoya à la porte
cochère, dont ils ouvrirent le guichet, et, une minute après,
entra comme une bombe le bon Bourdàkine, pâle, défait,

4 les cheveux chourines et un seul manteau pour vêtement.
« on étiez-vous doue? lui demanda Zajmoûrine avec inté-

rêt et inquiétude à le fois. i V
---- Oh! ne m’en parlez pas; je viens d’un lieu ou l’on ne

me rattrapera jamais. (l’était la première fois de marie;
ce sera bien la dernière. Hé! de l’eau fraîche! Je ne puis,
jusqu’à ce moment, revenir de me frayeur.
r ar-rDitesrdeneœquevoussures; M ’ a



                                                                     

est me questionnes ’ as. E L : - - Â a. - n
-- Matures haltes, ras obits, votre casquette? I Ï
en Le ciel soit lundi je suis. moi, sain et sont; au diahl

nies mais. ne: petit. Vite de la glane. de la glaive, et noue
excitent-le des, tentiedas. o . 7:: - I. r; r ï .7
j «et. mal je me lare et inventaire maidéelaratlona la ’

police triai. Ï - Il. VI à» Non, rient au nom de Dieu. ne hongre pas! Une
enchante encore, un serait joli! rai été a une école de clause. :-
qne me fortuitement: que. j’ai mis le pied dans un portail tita- .
blissement, et jamais allo ne me laissera venir aux élastique.
Alors, adieu les halles esperttueesl

- «a Que diantre ullietnreus doue faire. vous. dans une duale

m sa: recension.
--- Quelle intension, voyous, contez-moi tout? a dit avec

une impatiente anxiété le futur juge en se oeuvrant de sa
i relie de charnure et de son bonnet «fureteurs; et il s’assit
a ente du lit de son pattrre collègue. qu’il regardait area
intérêt en lui pl’iltiSlllll la alain. car, après tout, connue eau-
rr.r.out. il n’était plus il craindre, ont excellent ami.

a J’étais chez le maréchal ou lion me pressait de me
porter candidat à une des charges de juge; je ne voulais pas.
je repoussais les «lires; ils continuaient de nilotl’rlr leurs
voix; mai, je sentais que ruilais faiblir. Bah! me dis-je,
j’irai chez Ghramikine pour causer d’autres choses. llarrive,
je le trouve; il me dit : a Bravo! allons à l’école de danse! n

-- Et vous êtes allés?
---- El nous sommes allés. Comme il dispose de deux voix,

on n’a pas grandiehose à lui refuser on temps d’élections. Le
diable sait à quelle écule il m’a mené la. Grand éclairagu,

musique. Cela me rappelait me noce. Le cœur, des l’auti-
ehambre, me buttait toutefois bien autrement. Je remarquai
deux yeux noirs.... 0M ou! oïl ahi! ahi! ahi! doucement!
la!!! lait! n a

Lee domestiques frottaient de glace le des internant-ailé
du candidat à la charge de juge..... Après la glace, il se lit
appliquer des serviettes chauffées; on lui passa une che-



                                                                     

une blanchi: et immun. et ii ubudnunii. aujmnûrinu «yard
. puriniioiuuni. dariiniiie qualiu émia revenait («in mimant»,

in laissa faiiilurniir (fun infant! gaminai] qui. tout Miami;
saut quiii ôinii, faisait hameau? géminer in unndidniuru;

, «sa: IDVVII’IiiÎimlli’âli-ï un and! leur; punir plusieurs jauni à

ignrdurrinuiunniinn l . I . -Pure! lvmmiïîiiih Tciiituiiikuî. un relieurs des «mienne:
ufngiiu point. n’diuurdii. n’impurlnnu. nui Viiiîiii parsminu.’

à a]. au mit un lit un y vrai campagnard. lutin avant unau Munis.
ï Le laudanum mutin. 15 suziiainiira. il chaussa in minium

Chien au invar à irais grande «un, s’assnyu la ligure. in con,
l lu puilrino et las bras: il mil sa radin du emmura à in imam;
; 9M! 8*! iiiiuidfl.fllliiiêfiülliïillr.ilX18. inimitiés in 1mm: laissée;

.uuiriuni’erii: par in valu! du chambra. in sulîdu visngu du [nii-

iaur qui limait sans son brait, aven précuiiliun, un tif-avr
fardeau unvulrippi’: d’un arum! liminal des indes.

c (Yes! prêt? (lit Tchilciiikoi. z i r
-- Puriniluniunt prêt, répand le laineur en prannnt 34m

crans et retirant les épinglas.
--- Après cela. [n’irai-l il bien?

-- Il duit tiller bien, n répond finitiste.
hliiiuiiikui’ s’iinlniiln des pieds à lu tôle, et à lu fin se m

passer son uniforme, in. se pinçant durant une glace, il
exécuta divers "tourments du corps et des brus; après quoi
il dit que peul-être liiiubil émit un [mu étroit aux aisselles.

La tailleur prétendit que l’emnmnclmrû ne laissait rien
à désirer.

c For! bien, dit Tchiichikof, mais vois doue. si je fuis
comme ça, annule ça, cela me gêne sans les bras.

-- L’assembiée des électeurs n’est pas un étang dange-

reux, et vous n’irez pas peut-eue nager là comme si! y
allait de la vie à gagner le bord; vous vous tiendrez grave-
ment assis comme tous les nobles de votre âge.

- Sans (ioule, sans douta v, dit Tohiichikuf un peut hon- -
[aux d’avoir pris dominical homme des airs de naufragé.
Mais il ne put s’canJier de se camer de son chapeau à
cornes, et de dire en se mirant toujours : « J’ai, mu foi, l’air
d’uuugéuéraLaueLce! uniformçïnelmuYeSclllpas,monchar2M .



                                                                     

"îîaeeîtiinsîuentrnsîeaintimer*uneav r

a: limailles, comme entaitg un Will général.

-- Tu trouves? Et in ligure, treuil *
«a Toni à fait in ligure qui cendrant une général. et

même ne aux: simple: gênerai.- V . , I Î , L.
I wlthninientl un simple? Ester: qu’il y n plastifiera sentes -

(londoniens; . - - ’ - .enclin fuit. de généreuxgil y n. les Aillët’liltllllü, monsieur. ï

en Quelle follet en nia-tu pris que nous ayons des aune I

relax américains? I - : i l j ; ’ Ia» (in les appelle ainsi.
;--- (initiât-en qu’en appelle ainsi? ï î ; z
a ne mais, tu guindasse, tu liante noblesse. les nobles

nigrnenrs-pmpriétniresde henriedmnniuesr 7- r w
sa. Tu mens; niions, tu renie le reis. un grand hâbleur.

mie dis en que je sais, voilà tout; - I
u- Vuila’iln prix de ton travail. Est-ce que tu ne enlioit et

nous" toi-même; annula-tait en dessinent nanisme durent le :-

glnee. ’ :«- Moi-même, monsieur. I
o- Get urgent-ci nenni: peur toi? n
«a Non, c’est pour le bourgeois; si vous donnez quelqu

enlise peur moi, vous me ferez bien plaisir.
-- Tiens, vu avec relu prendre le me à mu soute. o Et il

lui donne un tselkore t.
Après le départ du teilleur, il prit devant le miroir une.

rentes poses, salue en avant, en aiguière et obliquement. cei-
gnit son épée de gentilhomme, mil ses gents, et comme il
luisait très beau, il se rendit pédestrement in le maison des
assemblées de in noblesse.

il»)! avait une demi-heure que tintoit la cloche de l’appel
aux élections; les nobles arrivaient de minute en minute plus
nombreux; devant la porte étaient les gendarmes luis à le
dispusitinn de la pollue urbaine représentée par cinq ou six
agents très ollaires.

L’hôtel de le noblesse était plein de bruit, dallées et de

A. Tsetkove, elest le rouble argent qui vaut 3 in roubles assignations.

i "ot3*tr.*’:5’c:ïteflamenca e - -



                                                                     

saure se rencontroient, se livroient il t’intompérenao notion
unie du boiser et de rendements, en, qui ammoniums tu :
gpuignfâe de main à veuglaire. mienne rit. non. nous son
prise,- dnus tu gronde nulle une foute du gens qui saluaient
non pas reniement loure unnnniesunceu, mais les personnes
même inconnues et qu’ils voyaient pour in [meunière lois.
leur regard mon «tous et respectueux. pour ne rondira alise» .
ifllltîllî; leuroimgolureetnit lisse et leur menton parfaitement
me du trois. tins unessioureetniont les mutilants aux mugir
tmtures du guitrurnumont l qui ne mon point inférieuins à .
nulles des présidente du Ültfiltlllflls on cours de justice.

ï "Mi" niâmes en destinations, nèîïinirnuinoê. V ÎtlîtÎi-Î

rennes. du mouvement louerontume. Les nous (le annotais. I

’ ’ tisonneront du tu matoiserie"gouvernement. ignorai;
forme du gentilhomme de tu obombre deSu Majesté Impe-
riule, lit son munie en saluant poliment de tous les rôles;
il s’arrête un milieu de lu foule et cousu amicalement mon
les nobles (le un connaissance. Les merdailleux des districts
en mirent en devoir de lui présenter les nobles de leurs dis-
tricts. Le mprdsontnnt de toute cette noblesse ne ressoude
miner. et il donnoit même le main il quelques-uns un moment
on ils pussnionl.

Tehilcliikot’ n’avait point compté sur un honneur si
insigne, ou sorte que, pur le instruction que lui cousu in
surprise, il presse assez fort cette Illtllll que lui tondit sans
penser le maronnai. Son amour-propre Hutte se [il voir uns-
sitût dans sa démanche, dans le port de se tête et dans toute
l’économie de sa personne; il enmpreunil tout ce qu’il venoit

de goguer aux yeux de tous ses voisins de mmpugne; ont
district le regarda quelques minutes, et quelques-uns lui
trouvèrent une physionomie de diplomate.

4 Dites-moi un peu, dit un noble à un entre, pourquoi
r M. le maréchal a échangé une poignée de main avec Teint-

cliikof.
-- Une distraction, le hasard, voilà tout.
-- Non pas, non pas; après lui avoir tendu la main, il

e relevé ses gros sourcils, et j’ai remorque qu’en regardent

iLtioaiiièiin’emèiifc’oéiMe une;’iïsàïè’inldèjiaxieiâeie il J

il i Il" NM il

Wh il "in



                                                                     

Ï Sphiloiriknl-onmmo’qnmlqn’un qu’on est aise «la imamat à

son posta, il n fait un nh..’...r am" amolliront. -
mBolIt olosteommo ou. ; Ï ’ I w
à «a Gomme po [impliqua vlan. *
î ’ «a fiston c no je isola. moi. ou .me vous me! dominion in?

J Je élimine lin ont dans tourillonna. .3 y ,
5 m Vous mon là (les; mammalien. (les parlants. n’ostnno

1 pas, qui vous regardant?
m Damnation tltîllut’tItltîDs, pour sur, ou sont ilo’nuu- ,.

tulles Erlâlinrméosl Nom n’avons joutois rioit. dioppmolmnl .
’ loi. anomal à. kimono du tu foira"... Voyez, voyoit!

m’a Vollitlfltft’lflli mugir. La bol oblat. dfoullionsiosmol
r r Somme-nous»ioi-vpourrrdur-tellosiolios? .ti-ïpensor qui: roux

mon pour lamina «ou incanté.
n- anost-oo que en fait! ont: beauté, soit, litois admirer

Io canon n’ompeolm pas du voir aussi la limone et in coulo-
vrino; jo roux «gourer un punira près miton... ’ I

«a Allons, le voilà parti. Quant: idéel Mois je un soul-
l’riroi plus vola, et je vois là-lmut pour le ronronner ici.

m Apmpiun-liloximytolll où allez-vous dune?
-- lm gouverneur"... club..." chu..." mon... mos-

sieurs. «tout n
La noblesse entoura la gronda tohlo comme d’un quo-

druplo mur-oille de cinquante pieds d’épaisseur. Le gouver-
neur étoit un homme grand et beau; il salua l’assemblée.
et, sans s’asseoir, il prononça comme président un discours
bref et plein de sans par lequel il annonça l’ouverture de
la session. Avant tout, il pria toute [insistance de le suivre
à l’église, panty prêter le serment d’agir avec impurtiulilé

dans les sulïroges et de ne porter aux magistratures que des
hommes vraiment dignes de les exercer.

C’est dans la gronde me que se trouvait l’église; cette
partie centrale de la Ville avait ce jour-là l’aspect le plus y k
ouillai; ou y voyait les uniformes des troupes de toutes
armes, les habits d’ordonnance du tous les remployés civils
et des voilures de toutes les époques, remplies d’électeurs
et d’éligibles, se rendant à l’église entre les deux haies

r- épaisse: et bariolées que formait du panorama? full



                                                                     

enneigeât: r. ne.letton. «ont une partie garnissoit: nous les! tendues. ins-
qu’eux lucarnes des greniers. jj ï I ’ I

L’église-ôtait nous»: gronde. pennon destination. moine ou

temps enturerdluaire. mais tel intente des nuiteux la lainoit-1
I sont on» extrêmement petite. . - .

Après in "pérennante du serment, messieurs les essor-v
tuantes se duperaient par toute le ville, les non pour rem
trait une: orin. les outres pour murin en vingt mutions: faire
des "visites. et: in plupart s’assurer un «nitrent à une. littllltû ’

teille, sont à le prendre d’assaut, dilue initioit une de luis
. mente. Gallo journée fut-pour plusieurs un jour de lion

- espoir. Beaucoup, qui n’avaient pas déjeune et nuoient fait
r » mollo-dine; trouveront à il’iniprovlste:«enneiger ” copieux” et

Splendide, et in certitude d’un excellent dîner pour les jours

suivants. ’ r ’Le lendemain in sonnet: lut ouverte purin tenture d’une
liste. rédigée dans l’ordre inlplmhetiopro, des nobles de tout
le gouvernennont qui s’étaient trouves ou ne trouvoient sans
jugement; après le proclamation de choque nous, il seroit.
décide séance tenante, par voie de scrutin, si on leur rouon-
nuîtrnit, oui on non, le droit de prendre par! aux élections.

’l’ehitehikot assiste à eette lecture émouvante; il ne tenoit

plus à se plumeau impatience étoit si torte que, plusieurs
lois, il se glisse près du seore’tnire de le noblesse, et regarde
pur-dessus son épaule la liste qu’il lisoit; et, nuisissent un

l moment d’interruption, il demanda tout bos un secrétaire
s’il arriveroit bientôt à le lettre T. Le secrétaire lui répondit
poliment qu’il alloit il l’instant même lire les noms oyant
pour initinlo la lettre T. A cette nouvelle, Prive! trouoviteh
retourne sourieux à son fauteuil et dit à son voisin, qu’une
(tout cariée le luisoit horriblement soull’rir, qu’il nuoit en
rein espéré que le mal cesseroit, qu’il voyoit le nécessité

de se in faire arracher, et qu’en tout ces, il ne pouvoit rester
ou milieu de tous ces contraints d’air. il sortit. Arrivé à l’a -.
berge, il s’étendit sur son lit en attendant qu’on lui apportât
une marinade d’esturgeon qu’il avoit commandée des le
matin pour quatre heures.

’rllncidentidtæreatfiplüs’ï’éëeülâ âprësl”lu"seri.îedë T n à Ù



                                                                     

’"Éîiîlli- I Les mas atomisa; au m sa, l , v
- «Mimi; iliaque la laura T. lui «flaqua. (in uranium alangui

un mus-lieulunuul A. P. minimum. mis en jugement
’ comme. llüùllflô du alaire amputé mu mies du un dalla guiche
ï 91:: fumais.- Kifûïhpilllciuu. tu irilâimuluvuii manu Tûllëlhl.

il f nm: Iï c (un: miel ’ a crièrent une foula de voix.
I G. P. Talisman surfilait») du unilègu. a été mima de; faim

du lori à la tenue (les calmiez-vin. et (l’avoir cruellul’uuul lnutlu

la tiramisu. Actualité quant un uranium point. il lut. sur la sa.
. «and. condamné iules«lunurmge’sriuiërëls un figuration triton- 

lueur au 9mm du battu ut à tuois juill’âillufflllû sans la taule.

I c Qu’il volai: crin-Mu, immine pour le prêaçilluul, .
Tutu Hélium-lioit ’îfliifu’âàül’,"itduïâuillur lituanien, amusé

d’avoir sur les limes du lu minimum"...
c Du la enlumina! exclura! lancinai! a crièrent «en! voix

à la luis aveu lluecmmlu lu enligna. ; ,
lulu Slêpuuiluh hélium, usai-usant de collège. mis nous

jugement pum- uvule, au milieu du lu (unau. fait l’au d’un
fusil allumé?

c ’lîuèlikuf u fait fun d’un fusil chargé? dit vivumuul un
gentilhmnmu à clmveluru irisée: immun; Iniasilivumuul chargé?

- Sans duale que suu fusil était chargé.
-- Si Purine n’est pas elmrgèu, il n’y a pas du unup du

fou plumule.
--- Les a [la e lits i gai u a autans bruitant qué é è «shuntois

u u une amome, pour jouer. Au o o o reste, merci de Pô
6 à expli i ludion; je ne e e a sa a u mais pas. a

(Rire presque général.) Ç
a Pourquoi le secrétaire u’u-l-ii pas fini au phrasai (dit

d’un air tout elfuroucllé un nunmimw aux regards de plomb,
la lêlo landau très rus); est-ce que Tséliieof a tué quelqu’un
avec son fusil chargé?

-- On vous prie de vous luire! .
-- Qui donc lionne e! un la parole ici? Je demande si

Tsélikof a tué ou blessé quviqu’un. . ’ ’
Le bruit augmenlail de minute en minute.
t Messieurs, messieurs,Êiiçugetfljeü (vous, prig, (lit avec A

" duuduiîr’ië’ ulârëàilaî au gouvernement;



                                                                     

.1 HERBES r àllàNËifllJÇRë au Willïiillilîlw.’ sur

:w Je smalah, nuai; fluai; illustrai. .c il a lllilèâlïum v .
réunirait très gruruuuuu un un; manilleur nul mail sur la 5
joua limita un houque: dur-çuilà! rruîmuuliuxlruulàliuulm en

r lem: (ilion inugumir. l * ;. ’ I i i Î
1 Pur nous: l’léluuulimu.... voulut caulinunr le! serrâlniru.
w: mangea mira minimum, émulez: (lune: au mimique l

in. roupille l’un de Tsôlikfll. V . .
un» Quai! «annulant! (in n’uulnull rial) du lulu. . -.

. Minus, un ru ’rnlumeuünl’l, imi’âqufi «au i’urulw’slrn

ultrafin ses inslmumnls. ’ ’ I
w Summum. parian pila lunules: allai. mir.) lruin. Alla,

..,ulll, rdaxmuumuruur ruinuruauulil «ne! qui ”11llSill!rdt3ug’
in i... Alu. ahi. est-il grau-Env «sailli-niai! il un accumula pas:

parant). r rt Pur enlia déluunlimu «Il! in summum un la livraient plus
haut du [millile atrium, il amuït: nuit-tulluuœ’ul lulu «unie
qui vaguoit. Culte! clamsa ml lu immun alu mmuuiasuiu: du
pâlira du qunrliur. Srluunlüuu; par suilu du sa lingam «un;
«hum. à" arrivant vina alla.

mAhl si une au cal marie. qu’impnrlu qu’aura nil «au
ullrinlu un un» par in all’wlmgu?

w Au mm: du Dieu, uwssiuurs. émulez; n’inlerrumpnz
pas. D

n En urrivanl chez elle. clic: lut mise nu lit ut lll’COllËllll du
deux enl’unls qui nul été reconnus être du sexe nulleun

(Grand échu de rire.)
-- Fnrl bien, mais la mère?
c La mère et les cumuls sont dans le meilleur étal de

suinté. ’a Pur mile de l’enquêlu qui l’ul flfclüllllëe, Tsûlikol u

été déchargé «le luule mapnnsubîlilé.

c Quiil miel s’écria-Lou de tous les côtés.

-- (Je serait fort de priver celui-là du sa (piaillé d’élec-
teur; il a mu; la Science sur la voie du!!! nouveau moyen de
précipiter inclina de la nature dans les cas difficiles.

- (le que vous dites là ou très vrai. A propos, et volte
jument?

r »- 7 --Jel’ui- remuoit unmaquignun.Maisîvous nemrozpnrr J *
llavenlure?

r



                                                                     

Q mornudlonlondm un seul mon -

. î I- vans voyou à guincha. [leur i qualln ligure! Voilà qui serait

’ 318 : ’ nus minium; ne. munir un,

.- a. Non. je un sur; pus; Inuit parmnlluanmni d’un... I
I -- lllensinurs, [leur Poumon (in ilion, annuler. ’ll n’y u pas

saharien: minaudant. ragua; raguai ni «(dans un:
qui. invitas. ou oasis sur in laid derninr une. là. là, dons,
nugoignnm: il y n alifllêSâllil du sa un: nua lmnpnm Ah!

diguu du crayon du Garanti. ï
I m’l’nisnmnundnnn:un lit... il l V -
I o Piirnl lvulxnviluil Tilllllcllllîul. conseiller d’Elnl. accusa--

lion du faux un lllllllôl’u du lüiilllllllllll.

r y, mimi. pour un gunlclllonune; Mi est ossuz’rmnl’pnrlâ’:

Exclure! nxoluru l.
7 M lié l la k k quoi il on on un nmeul lulu f f l faux ou nier-

rurius cl dl i linlnunls i...
u- mon lambina. (in vous dit î pour liluxnn’mnliliro d’ilè- ’

tillage. ’m lin un! l’on on entraida; divers lrii i patagon... Aux
l3 à élections? Mais qu’a a nsl-co que les lri ilmnuux uranium

il mir in?
«a Ali çà, vous mu laisserez bien prendre nm prise)? lis

un: sui-roui si l’nrl que je ne puis pas aveindra ma lnhnlièru.
(in un vivant lui qu’une luis loua les si: nus, ol c’est pour être
mis dans un élan à ulluque pas. Moi, je rais filer.

-- Quo ne lilc-l-il dom: plus vile, au lieu du bavarder. un
gros-là; il prend à lui seul irois plan-us, et près du lui en
n’est pas tenable. li lui ion! encore ses coudées franches
pour priser, excusez!

--- En finirez-vous, làdms? Laissez-donc écouler l
En bien, qu’est-ce que vous venez faire par ici, vous

aimes, nul l qui! 0h. c’est par trop lori!
-- Glu, un, ont, chll Silurien, je vous prie.
c Accusêd’nvnir perpétré un faux en molière de testament,

V cl (l’avoir milouin diliémnls propriélnires nobles de domaines
nullités, des paysans-serfs, âmes mofles nven in lerre qu’ils
occupaient. -- Il n élé, après uniquêln et jugemeul, compas-

I431mmneguillèeommenonœnpnbloü * ’ ’I ’* *’ ’
- Quoi i quoiî, Des âmes mortes?



                                                                     

ninaurdilèk. enfin, voilà, qunll ’ ’
r a (in... un... on... in... nient!!! n annulai: testament 1
(1’ une flemme merle. il -. ,. .
. n Ali, mon nuer mansion. lu un irien assommant! que
diantre, déboucha dans les oreilles la in le répands pour in
dernière luis: il a achalé das milliers d’âmes murins. i

mutinas-ni? (illumination; rentrairrnor. ’ :319

n [in liurnit amusé d’avoir acheté des unies modesties ’

- *.., Neidilsnn pas merles Will Jésus mon ilion! pas mayen I
d’unlfillllllè; d’un unn Ballon, . .

w» Quellns histoires! je rais sortir; le seorélniru lil une
ollnso: loi un purin «Tune nuire. I ’ -
- finis pusilulmitaaciesl bleuirait)"; il sur! adjugé un ’ I

I grand hèrilngu et il n annulé franciens oimelièros.
l «- inqmssibln. Vous area compris comme relu, je le leur

bien. 7 L I--- Répétez l’article! répéter, répétez! orin une grande

pantin dole noble assemblée.
-- El rouez près de nous, ici, ici, voilà, nient bien, n’est

le oeulrn de ln enlie. .
--- (le n’est pas vrai, plus à droite, il droite, voilà le vrai

colure, ici donc, plus plus de nous! n
Le serrélnire se plaça un centre même; il toussa et se mil

à lire z
c Prive! Ivnnovilcli Teliilehiknl’, conseiller d’Ëlul; insensé

de [aux en maillure de instaurent, et accusé d’avoir acheté à
divers propriétaires nobles leurs limes marles... n»

A ce mol il se lit dans la salle un bruit et une confusion
éponruntnbles. La plupart des élccleurs se levèrent.

c Voilà du nouveau!
- Crime sur crime l
-- Quelle apparence! Allons douci
- C’est un faiseur d’affaires, un homme à projets, un

spéculateur, voilà!

-- 0h, cette idée, je vous demande; cette idée de déterrer
les morlsl

-- En voulait-il pas faire du charbon animalisé?
v *’-’-*:’*Est:ne querenqnêre mon yâs’èeqâ’irraiiïaiî une dé ”

casas et de mondaines?



                                                                     

".399 " j Inès’ïltiuSËuonrssœ-Ïom sa; g .

1- Je orois qu’on peut avec les tombes faire du salpêtre; - r
aptes sa, les ossements donnent une cendre que l’industrie

utilisera pour sur: mot jam... i f r . ; V a -
.5 4-- Eu- voila-uni qui dit des horreurs. (l’est un cas. un ces;
au tel cas, voyez, que je ne me serais. jamais ligure: non,- un
pareil ces jamais. Que je raconte cela à me femme, site dira

que je mens. - - t r s l -4- Poarquoi le: dito? pourquoiîse faire gronder? A oi
bon chercher les querelles? ne viennent-elles pas (Vol es.
même sans cela? Moi; je ne dirai pas un mot à me femme

de cette abominable ollaire. t I
-. --;-, Moi, jouirai tantale mienne; sensuels ellel’apprena ;

i droit d’un outre, et en Voilà un bon sujet à querelles!
--- Pour quoi faire, pour quoi faire, pourquoi achète-t-il

des aimes mortes i. a ’
Le haut-maréchal jusqu’ici avait pris patience, mais, sens

tant qu’il tallait en finir de cet article, il s’arma de la son-
nette et tinta jusqu’à ce que le silence le plus complet se fût
établi, et alors, il dit à l’assemblée:

a Messieurs, il parait que, sur la question de savoir si le
droit d’élire de ce gentilhomme est on n’est pas reconnu par
l’assemblée, il y a scission. Ne vous convientsil pas, en cette
occasion, de recourir au sornlin de ballottage Y

A- Très bien.
-- C’est le ces ou jamais.

-- Le ballottage, le ballottage! a .
Les houles fuient apportées, et on procéda au,scrutîn.
s Ah! que je voudrais voir ce monsieur Tehitehikof, sa

ligure, son extérieur, ses manières.
-- Pour sûr la mine d’un crochet de chicane et d’un vau-

rien achevé, d’un croque-mort tout. au moins.

-- Nullement, tout le monde disait hier que c’est un
homme encore jeune, grassouillet, frais, bonne tenue et

bon ton. ,-- On dit qu’il a servi dans les gardes impériales.
--- Tehitehikof ? Vraiment? Çà, dites donc, Troiime Pétro-

r Jill-h, puisqu’il-est de votre district; musclerez leconnaitrer s a
vous?



                                                                     

trismus si engrossasse rouireuiker. I 331 z
7-. Non

canota-là. I , . k ï y VI r- ll a été agentd’ailaiaes au contentieux, ionÂSibèrie;
i 4-- ll faut savoir duquel district il est: a qui donc s’in-

.Iortner? -- I-r ---t Il nous est arrive. ici droit-Ide Kanttohadke, à cheval sur I

un renne. L E î t g 1 V t t ’
«- Finissez. lia i I . ’ g V

’ -- Moi, je vous dis quote ces est fort’çgrave. ’

I -,-- Tebetebelkof, Tohetobelkof t ! Grand Dieu, voyez quels
noms de gentilshommes il se rencontre maintenant dans le

. , menuet-Nous assommes ici qu’un sont gouvernement, pas.
même une province entière, et vous voyez quels noms il nous

’ faut apprendre a épeler. Ainsi, le commerce d’âmes mortes

mena à la noblesse, bravissimo! Elle est si grande, notre
bonne mère la Russie! naturellement elle contient toutes.
sortes de gens, on y exerce toutes sartes d’industries et de

summum... z-- Oncle, en! oncle, écornez... On dit qu’il y a des Kate
moucks... Des Kalmoneks, hein! Estce vrai qu’il y a des
Kalrnoueks Y ,

---- Oui; laisse-moi tranquille. Ho bol Tchetchelkof, gentil
garçon... ’

--- A qui en avez-vous donc avec votre Tobetcbelkof?
Quel Tchetebelkof? On vous a lu vingt fois bien clairement r
Tchélehanine, et pas du tout Tchetebelkol; j’enrage quand
j’entends défigurer les noms propres.

--- Attrapet... 0b t l’oncle, voilà comme il est; fait-il un
pas, il chope, dit-il un mot, il buque.

-- Et, commettant d’autres, il croit parler juste. r
--- Le vrai nom, c’est Tobitchikoffltl. Tobitebikoi est ie’

même,ioi, dans œtte salle. Il a bonne figure,et en général l’ex- ,

pression desa physionomie est une de ces expressions qui ins- .
pirent, ou du moins, et certes, avec la juste réputation dont...

-- Très bien! très bien! Vacili Loukiteh.... 0b dame

pas; douerions district, nous n’avons (le 5

celui-là, quand il se met à deviser, et surtout à analyserait. a 1.
r- 1133! a vraiment plusqu’â’setàire’è’i signataire la lèvre d’en

bas avec les dents d’en haut, ou au rebours.

Lus Anse Montes. -- in. 2l



                                                                     

ses V V ses, sans usures. .gmgcaanr sur. I
- o-.- Admettrc, sauteurs: il fait admettre M. Tohitohikol’!

a il a acheté, puiseroit u netteté, c’est qu’il a payé. Si au lion
d’acheter, il usait dérobé, enlevé, rote, oh! alors, il faudrait L

l’ossature dissertent et lui faire son procès; .- J î:
--- Sons auto, et alors. nous demanderions qu’il lût.

- dépouillé de tout titre de noblesse. , - r
m Oncle, dites, anale, quand on vous aura fait députai,

quartielsmaitre civil, local, pour le logement militaire des
troupes de passage, vous me mènerez voir Leoribol’, hein 2j

m- l! choisit bien le totalisons lieu-pour parler de sa
bouchot t

V ..-rïEl! mais.,.ouole,dans..tont..notre,disttti°tg il ne en a
pas une qui raille Leoubof, n’est-ca pas, voyons,’r0uvenez; "

ouata...
-- C’est vrai, bon, mais à présent tais-toi.
--- Ah! vous monnaissez que c’est vrai? Elle est bien

gentille, hein i
-- Oui, oui, c’est bon; val-t’en un peu lit-bas, voir si j’y

suis.
’ -- Savent-tous, oncle, que moi, aupràs d’elle, je ne suis

qu’un pauvre imbécile?

o- Un imbécile, certainement. Laisse-moi, au nom de
Dieu, laisseanoi; les farces commencent a m’excéder, parole

d’honneur. L-- Quoi? l’honneur! Ah ma foi, voilà l’oncle qui radote!

-- Comment, tu oses, pendard l tu dis.... , .
- Je dis, oncle, que vous êtes nm petite âme, mon poli

cœur, mon chouchou. Tenez, je n’y résiste plus, il faut que
4 je t’embrasse. n

Le gentil neveu s’élance au cou de son oncle; celui-ci se
débattait et se fâchait tout rouge, et on faisait cercle autour
de cet épanchement de famille. Dans ce cercle pénétra un
troisième personnage, qui devint aussitôt le plus marquant.
C’était un petit vieillard tout ridé, en ancien uniforme de
marin, au collet brodé, l’art avarié. il avoit tout le visage
inondé de sueur, et ses cheveux gris se collaient sur ses
tempesnco rions loup dernier étaitlivréà une très. grande.
agitation, Il avait déjà fouillé tous les recoins de la sans; il



                                                                     

insultas gnangnans na æèntscutnq . 3238
m gagnait le centra. et ses yeux plnngnninnt dans taules lus--
I «limans; En pénétrant dans le navale dont nous avons
- parlé. il (lit d’un un tout préoccupé, tuttis minuit; j *
, ne Messieurs, de grâce. muleta-nus fantasme «wigwam
de un: dire à quel prix .Toltituhikal’ a payé l’àmu marte; je

r veux dire, prix moyen? - . I I » I ’
--- Snpt roubles et soixantuquiuze kunéllzl «assignats, r

répondit gravement un .. 3ms; monsieur qui tenait [à trois
doigts anttlessnus (la son un. une tulmtièra (l’argent nurèrte, ’
et prisait avec délices et méthane,

,-- Du sans mâle ou de; l’antre? . I r
Irl-Llnn duusl’n’utrn; mêlent: l’amena-i" ’ ’ ’ "

La murin s’épanouit; nuis il prit un air du mystère en

ajoutant : »
a Est-ce qu’il n’achète que des majeurs, ou s’il prend,

aussi les enfants? r ’ ’
-- Je vous (lis ce qu’il a fait; il a acheté des âmes; vous

devez savoir ce qu’on appelle des âmes l.

-- Ah! bien... un mot seulement? Aux-lamons la bonté
de me montrer ne M. Tnltitchikof en personne, ou (lites
seulement ou il se trouve actuellement, dans quelle partie de
la salle.

-- Tenez, regardez bien litt plus lulu, plus loin, contre la
colonne, à l’angle de ln galerie, cet homme grand. très
maigre, très laid, longs cheveux blanchâtres, étznuritl’és, et
des lunettes d’écaille. C’est une ligure très facile à remar-

quer. n
Le marin bondît comme un chevreau; puis il courut d’une

i. La question de l’ex-officier ne marine n’avait rien que du fort
naturel. En Russie un ne compte comme âmes que les hommes, Co qui
n’empêche pas les seigneurs de tirer un l’un; hon revenu nus: des
femmes du leur (humaine à qui ils délivrent un permis d’aller une
d’industrie dans les villes, moyennant redevance. On en a un nager ntus
que leur père, frère ou mari, plutôt que de retourner au village. Quant
aux enfants, on ne leur fait payer aucune redevance jusqu’à ce qu’ils
soient adultes, mais on men un: pas gui-us, d’un une, quantttèwlepmits» 1

uservicesduut mais les neumes faits seraient peu capables. Seulement.
les enfants ne sont rien aux yeux du fisc, n’importe leur sexe.

r



                                                                     

I 324; les Anne "nous? épenmïxx. i
g morse si violente et si désordonnes, que mit sur levrettent
- par terre. dans louois gentilshommes, renverse tous mon
si tortils. enjambe plusieurs imminence; et. arrive chtimi son

mol poigne en lunettes d’écailles, Il le saisit convulsivement
or le bras et l’entraina dans un coin désert. Le murin purin,
tierce combattes. et omonipagne’de tltüutîûtllflllls ’soneodés

des lires. des samits et de le tête. chacune de ses paroles.
Le blondin sourioit d’un air Inicprisont; ragoûtoit de tient.
des pieds à le un. retoquent marin, allongeait le lèvre: une.
rieurs et intimoit ses maigres épaules. I

c Sérieusement. quoi, vous ne seriez-pus ’l’etiitoliikot? . V

* " «a Ço,’feites"moi doucie laisirdo me dire en que vous
voulez de moi. Je n’ai point l honneur de vous connaître.
pordon;... (L’inconnu vouloit s’éloigner.)

-- Non. vous ne m’éoholiperoz pas ainsi, noble et gène-
reux Tchiteiiikof, vous in’aolieterez mes 140 aines de l’un et
de l’autre sexe, mortes du choléra; vous me dédommagerez
un peu du moins de cette perte cruelle. Faites qu’un vieux.
murin , ses fils et petitsdils, nient il bénir éternellement

votre nom. I I--- Vous pluiro-t-il de me laisser en repos! Où diantre
prenez-vous toutes les choses ridicules que vous me dites lin?

- Chacun cherche son avantage; c’est tout naturel. Je
respecte tellement et tiens pour si légitime le communie que
vous avez entrepris, que je suis prêt à rebattre 95 kopeïki
du prix que vous donnez de chaque âme morte, uniquement
pour jouir du bonheur de concourir ainsi, selon mes facultés,
à la prospérité de vos opérations. p

- Je vous prie encore une lois de vous taire et de ne me
pas forcer à vous dire des duretés.

- De la port d’un homme sage tel que vous, je n’ai pas
à attendre la moindre parole grossière, certainement. Faisons
notre marché ici, de vous à moi, et pour l’acte et la somme,
j’irai les prendre chez vous. *

-- Ah çà, vous voulez donc... î .
-- Ne vous inquiétez pas de cela; je n’aurai pas de peine

i HHWMHÏÏW il

WllliHHlWl

I sirènes:- rené demeure; et marmonna des; mers; in"
trouverais. Eh bien, mon honorable Porcin" I



                                                                     

sassons 81” ensoutanas on TQRt’t’clttROF. ses

ï (le peut colloque primant interrom a ont par le situons
qui tout a eoup se tu dans toute la se . le semoirs prix;

: sternale restitue du scrutin ’ i l r. « r - - - r .
1 c D’après le sorutin. qui vient d’avoir «lieu au sujet du I
l oonseiller d’état Pavot troueront; ’t’otdtetnitroflil son trouvé

- pour le maintien de son riroit de vote luta-nomes 81.
il. Tolultotiikol’ est admis aunions membre de l’association il

- la majorité de osai-oie. j l I Il I , r
m Je vous foliaire! dit le marin-.-
«a Quo le diable vous confonde! a ou la monsieur aux.

besicles. I I -le testonner reste se a. une retorse o usions" I’
. une demi-lieurs. On soumit ensuite aux délibérations de

rassembler) quelques propositions. Il y ou ont qui furent pour
tous les districts une occasion de granit tapage, on point que
du dehors on entendait distinctement les rois les plus puis-
sautes qui s’élevaient dans l’intérieur. --

a Sans doute, crioit avec une certaine cantilène bizarre
un grand brun, les gens liernes, son qui n’ont sur la notio-
nolitti que des idées mesquines et plates, ne comprenant
point coque c’est que la vraie philanthropie, idéalisent tout
qu’ils peuvent le popularité vulgaire. Mois ceux qui nous
coniprenneut avoueront que des idées individuelles d’une
pareille nature présupposent une mûre et grave contempla-
tion subjective de tous les points esthétiques de le création.
points dont la connaissance peut seule donner ce que nous
appelons les points de vue actuels, contemporains et non
arriérés et absurdes.

-- Monsieur a raison; il y a de la logique dans ce qu’il a
dit la.

- Il a me loi parlé spirituellement connote ton diction-
naire de Tatiseliei.

-- Au fait. qu’est-ce qu’il a dit? V
’ -- Il a dit! il a donné son opinion, voilà.

-- Quelle est donc son opinion i
- Il l’a tillez sonrpopinion; vousn’aviezrqu’à écouter... z r -

4 une rien dit du tout. ’
-- Vous parleriez comme lui, vous, n’est-ce pas 1’ Allez



                                                                     

ses? Î; ses aussi sensass-à sans? Ë
dans: je suis. sur aire vous notes pas en ont de vous osoit;

lllllelîs a . .; ; .7 ’-IJ a Quand jugerle.ohaeun du moins me comprend-
mEh bien, on Petrovlloltporle un les personnes qui, .

layant fait de grondes études. ont l’intelligence plaine (les r
besoins moraux et de la pensée de notre temps. :

V. à»; Grand bien leur tassoit... litois Qtt’uvtiitst’tllttl fait hier à

: la préférences? a j - -I ’ - Ï ’ . I.
73.1s messieurs se mirent s. parler de leurs exploits de

I ratites (le. la veilla, jusqu’à ce qu’une de leurs. thtltliSStttmeit:
i ratitmutlflsfint leur demanderaient V il s’agissait, et qui.

atoll le membra qui donnait son opinion. i
c Au bureau. lobas? pardon, je n y citais plus; tennisman,

ce n’est pas une opinion qui était donnée; on faisoit je ne
sais quelle proposition. ne: l’aval Dtnitritoli, roulez-vous.
expliquer a monsieur ce que le secrétaire vient de lire; moi
je n’ai pas le temps, pardon, je rentre cher. moi.

a Votre Noblesse fait horriblement-de bruit, dites (lune?
-- Tous ont l’estomac vide; ils crient pour tromper un

moment leur appétit; mais il serait temps de lever la séance.
-- Nous signerons le protocole sans bruit. sans ttfllllesltî.
-- D’autant mieux que ceux qui rédigent sont plus routins

que nous.
-- Qui vaisje inviter in venir (liner avec moi? C’est si

ennuyeux de tapager sont, «lit un monsieur à nez épaté.
-- Demeurezwous loin i dit au nez court un jeune mon»

sieur à nez long. l--- Non, tout près d’ici.

--.le vous félicite, vous en satisferez d’autant plus tôt
votre appétit.

--- Quant à la satisfaction de mon appétit, je ne regarde
pas à la distance. Demeurez-vous loin? ’

-- Non, pas très loin, répond le jeune électeur.
-- Eh bien! dit le gentilhomme au nez court, allons en-

semble ou chez vous on chez moi; cela m’est indill’érent.

l i l MW

. AllonsuMoi.jersiaiseaccommodantten sortes de. -. -
choses. .

--- Ce que j’aime dans les jeunes gens, c’est ce charmant



                                                                     

insanes monnaierions on santonines. . sur
sans lagon qu’ils ont tu plupart. (la voit tout (le suite qu’on

u mono ont: nomme bien ne. une jeune nounou uninom-
" î utilitaire ou temps; Je ne le cannais pas, il ne me connoti-
. ï pas Minutage, je nonnette; je lui dis : Je voisjcliner: il me

repenti Ç: Allaitement: et voilà que nous niions diluante com»

ï pagnie.’NÏostruepus, iroit). (lis? ï - i I I J I
p m: Certainement. Tu peut les sur moi, je comme sur toi;
:lu-oonilnnoo est en qu’il j: a e plus simple et on meilleur ou .

monde; a I 2 j - - -On voit que nounou: omis, dont l’un avoit bien le double
"tmëïfllêi’mtliïnen sont venus irienne aux tu et enflai. ” I
C’était tontôtileçnon court, tantôt le une long qui semblait

mener son ctttttaflldtt; ils tirent ainsi à peut pros le tour de lu
ville. Leurs logements, parant-il, taloient éloignes du contre, V
on ils s’étoienttrotnpes de me; ils mentiroient toujours pas.
Le ne: court dit à l’nuuilin quîii voyoit être les et ennuyé :

I c Souviens que tu n’avais pus l’intention de (linot- chez
toi, et que tu ne aujourd’hui, «les le mutin, donne «loupe à
ton cuisinier!

w- ltion louchet ce que tu viens de dire est l’exacte
vérité?

«- Eh bien, ni moi non plus je n’ai donné aucun ordre à
mes gens, et me cuisine est froide. Sépnrons-nous.

-- Au revoir. Diable emporte le vieux filon.
-- Adieu.... Voyez-vous ce petit gredin. .
Le jeune gentilhomme resta tout un quart d’heure indécis;

il se (lisait z
c Au régiment, il y a passablement de jeunes pique-

ossietles, il doit bien y en avoir même ici. Ce vieux camard
m’a: vraiment fait courir sans conscience; il tout manger
pourtant. Bali! je vais aller chez notre juge; il a sûrement
dîné, lui; e’esî égal, il ne me laissera pas sortir sexisme
proposer au moins du thé, sinon quelque chose de phis
solide. n

Cependant la séance de l’assemblée n’était pas entourer il

sont qui manient son à manger ne minière à se
lester l’estomac d’un déjeuner, sans qu’on remorquât leur

absence , tenaient hon; à chaque proposition, beaucoup



                                                                     

une I j une nous nueras. -- toueur un. I
anoure criaient, (tenonnaient pro et renomma tort et. a trou ’

L avers. landammans. contre.- tout. maronne.- s’orientent du
. demander le sorntin...;- mais tous finirent par" sentir l’illgtllli I

ton de la tout: et turent charrues dentirostre n. le gouverneur
. ajournent la lin des élections les délibérations il suivre sur 1’
I los-sept ou lioit propositionaqu’it testait anoure à soumettre

il l’assemblée. i I 5 - I . . -Au tond, la véritable résolution liante, u’estqu’on laisserait

ploiuelittorte sur tout colo ou. le sumituit’u. qui, d’avance,
probablement. connaissait l’opinion de M. le maréchal du

IL ,gouyernetuent,.ot ut. luiememo,..plusque pommaderait
avoir grand besoin e sa reposer après une semblable corvée.

il y-a cola de bon qu’on ces jours d’assemblées électorales.

on a la l’acuité. sinon toujours d’obtenir des satisfactions
d’amour-propre. du moins de bien faire bombance et d’avoir
des diminutions a ses soucis ordinaires. il se rencontre bien
peu de gentilshommes qui ne finissent par signer, sans faire
nomme réserve, tout ou que le secrétaire de la noblesse leur
présente. tout ou qu’il rédige et se propose de rédiger sur
plusieurs feuilles de papier. ne roulant ni mettre d’entraves
a sa plume agile, ni même lui gâter l’appétit par des subti-

lités taquines. -Notre héros se sentit, des le soir même, infiniment mieux
qu’à la séance. Il est à supposer qu’une triple portion de
marinade et une bouteille de Château-ludions très vieux,
qu’il absorba pour tromper l’ennui de quelques heures de
solitude, eurent en outre un ellet salutaire sur son nerf
maxillaire, on qui le dispensa de poser dans le fauteuil
d’aucun dentiste. Il prit son chapeau rond et un long surtout
ouate à la Palmerston, et se mit à longer quelques rues, une
jolie canne de poivrier d’Inde à la main. Toutes les maisons
de la ville, tous les logements plions et mauvais, les moindres
chambres, les moindres pavillons de jardins étaient occupes et
encombrés; les auberges et les restaurants étincelaient de
lumière; leurs portes étaient comme assaillies de voitures

publiques et privées domine rapacité; de toute formeret de” *’ ’

tout nom. Dans quelques salles détonaient intrépidement
et impunément les prétendus accords d’orehestres ambulants.



                                                                     

mannes? emmenais on maremme. ses :
eflîsles lamina. homme inévitable, impllnynhle et malmenée.

LnInnhlessnpmdignnitenn aven dnjennereendlners excusai»
veinent engrumelle on un: ne veulnil connaître: de vins.
exempté quelques clan privilégiés peut Annule", que ne":

I de le Glmmpngne. Mme, que la fameuse enn- du lamer;
V - glumelle. En buvant et mangeant à outrance; en prennent

«les lansls d’une grande originalité, il (munit. nemme versées I
’ .- de l’abandonne du canne. quantité de grammes ne mettre-des

- benlesznolms n celui-cl. liminal-ln et il dix nuiras; mais à un
- tel. à tel aune et surlnnl. enviant. n’l’mn hinyon du janv.
«7 des limes blanches, l’alliage pennies ont;

dites! Le lendemain: les boules étaient déposées solen l’en-
traînement on in caprice du moment, selon l’influence «les
wlnlinne en selnn le degré de l’orne des partis quiet! voyait
en dessiner plus vivement à l’approche du meulent décisif;

c Feu un tel. disait un monsieur à un antre, au nain d’une
me, n donne à un liera le enfilage qu’il m’avait promis le
malin môme encore; il ne lui Jlnisnll pas que j’eussn celle
modeste charge; Dieu l’n puni e sa fourbe; il est mon! cinq
mois a les se lrnlnieon.

--l es! sûr, répond l’antre, que sans sa veinulé (le. Dieu
il ne tombe pas un cheveu de nolre une, mais vous, quoi?
aujourd’hui vous voulez être juge... que ferez-vous dans ces

fonctions? ’--- Moi, je ferai diabord ne qu’a négligé bien à tort mon
prédécesseur; préliminairement à mon installation, je enne-
tifierni le salle d’audience, et ne n’est qu’après avoir fait bénir

toutes les parties du local que je me montrerai, et soyez sur
que j’en ferai à me tête et rien qu’à ma me.

-- A votre ne... hum! oui, ksi Ivan» Fédomvileh le
souffre.

-- Ivan Féderovileh n’a aucune ehanee d’être nommé

maréchal. V V V V’ I --- Le ciel vous entende! Mais entrons donc au café; le
serein tombe, j’ai le frisson.

lône. nussllûL que 7.

V :ane ales bien bond’nppeler celant: cafeçe’estïnnew - Ï
k Vl’nv’erne, pour ne pas dire une caverne. Il y a là P-P., B.V-B.,

ll.-S., PAL, K.-L., et vingt entres braillards qui se gorgent



                                                                     

; une -. ;- Les tues nonne. «s hum un. I
(le vin du Champagne. tondis une unis jaunirons nomme
trustionsilletëos. tour jouent entour simulent. Blouson tinettes

I emmerdions: et une minorantes, mon gens mon, sont le
qui dévorent: des yeux ces maltassent et figuruaèvnus jouît;
n’ont moulinoit: de m’invileri I I î ’ -

m tunnel . - ’ î .. «a J’niïwgnrilâ our voir on qui se passait in,-ot-vlte-j’ni
. toit. un plongeon. boutonnions que, par sunnite enlie orgie un

unitarienne. beaucoup. des on soir, ont un repartir «Fini pour.
ours rillngos. [le avaient apporté de quoi une un lion mois

et plus; on trois jours ilsènout éternisoit, et aujourd’hui ils M 5
disoient que (les olmonstnnoes imprévues les rappeloient vite.

vite. ou manoir. I I-- Mil Pavot honni-itou, bonsoir, dit Bourdnkino à mon.
touilloit Vous étiez nujourd’hui à Pommiers? continuo-tri!
en regardant fixement Toluitoliikof.

--- Oui. j’y ni pusse doux boums; j? ovale apporte un mol
de (lents quotas courants d’air ont augmenté ou point que
j’ui un regagner mon auberge.

--’ Moi, malgré un gros rhume, je suis un nirssi à
rassemblée, mais plus tout, de sorte une je ne vous y ni pas
rencontre. Figurezovous qu’on y a fait mention de vos ollaires,
de vos procès... (les bêtises enfin.

-- Qu’est-ne que c’était (lune? dit Tehitohikot, feignant
alignera que rien dans cette oimonstunoe avoit pu se dire à

son désavantage. ’ l--- il a été fait mention des procès que vous arez eus, et,
quoiqu’on oit bien dit que vous avez été enquillé, on riait,
on jasoit, on déblatéroit. En définitive, le noblesse ne nous
veut aucun mal. Moi, pourrons soutenir, j’allais dans le
selle, d’un district à l’autre, parlent. insistant, nattent,
prinnl, promettant... et j’ai, me loi, réussi à souhait;
votre droit électoral a été reconnu par la majorité des voix.

--- En bien, je ne me suis douté de rien de tout cela.
Écoutez, entre nous, portez-vous hardiment candidat

Mn allergie deimerèehai:’t’otrc**distfietest5’ezi"ee”mouieiii; ’

parfaitement disposé, croyez-moi, vous serez nommé.
--- Je n’aspire point à ces fonctions, qui ne sont pas



                                                                     

g menas; ne ennuageas-au tourmenteur. en
exemples de trimas et de...n de déplaeementsm. a une: tant
liant; me ne: lias. il pensait a ce] Ce me bien. (lutteur ï

pourtant. a . f a * , . .a Non? un Men, l’aval. Ivanovlleln «s’estime auge; ne Vous:

niellez pastel: orant; vous ôtes et resterez un homme d’eàprit
Nltlllt’lllttllllfl. une seulement dans Votre district. mais clans I
une: les traie âülll’tit’lttîlltùllls de la plurielle. Noyer: infirmas

flue, une au ruminement les lierres peut-mm; car enlie il
est riche, intelligent, expert en emmenât: munie"... bien.
une; le veilla qui grilla (l’impatieuee d’être. tuereaslielgjnn .

’ Parertit qu’il u’xanrziigüe’deî endémies; il (l’écume rien,

il a [me espelr; nuiez-venu pourquoi? me son calmit un!
e’eat un realia! Les journées (le demain et d’après-demain
seront employées à le solution dîme feule de questlens; le
troisième jour est au dimanche; putt? eu jour-là on attend
l’arrivée (le gentilshommes (le lrols districts. Dans me trois
fluentes journées beaucoup loi auront dépense tant ce «plus
ont ennemi d’argent. aux cartes. en lruîssams. en ripailles et
en orgies, et alors ils se seuviemlrunt que injurieux-lue a une
poche fortement matelassée de billets de crédit l : eelui-ei
leur prêtera ou six sur bonnes lettres de change garanties
par les plus sembles; et encore lern-t-il jurer sur l’honneur
aux emprunteurs de lui mettre des lunules blanches. çà, je
vous le demande, aveu un groin comme le sien, aspirer au
maréchalat de la noblessel -

-- il me luit l’effet (Pan gelant homme, et je ne vois pas
pourquoi il en serait à acheter des voix?

-- en bien, si Zajmotlrine est ball0llé ramure juge, laites-
moi le plaisir de lui flanquer une boule noire, et si! se fait
ballotter en vue du maréchalat, moi je m’absiîendraî tout à

fait. Seulemenk je vous en prie instamment, mettez, pour
tout le monde, excepte pour Mélékitehéntsof, à gauche, à
gauche, toujours à gauche. Quant à moi, le désir général
m’a oblige de me porter candidat à la charge de juge; ce sont
des fonctions me Mêmes semblables. quand jasais qu’au

l. Les billets de crédit circulèrent dans tout le pays concurremment
avec les assignations de la banque.



                                                                     

me ï : sues nomes, CRAN? I
V jugement dernier j’aurai, ruai, à rendre octuple de mais
5 artels. n’est. terrible. et meunerie: m’y tissus et je veux
5’ être un magistratex’omnlnire,tïmyeealeïlneng” ï . V
’ a» Fuites culmen sore bien meritnire. Blais votre tutus-
, lehôniëni. que! homme. estaeelv I - I r . -: .

un Un. millionnaire t ruile, voilà qui il lent élire. «les qui
sera un uranieheleemmplit entremette, il a promis de donner f
un grand dîner en il miauleraneut le monde de laitage de - »
italienne. Aussi [lilltl’ relu seul ou u résolu de le perler un

I maréchalat du ilistriet. Je connais le (retirage de. Hollande et -
.7 fanerais-grenu umnt’euirmelleuuneTeinte beaucoup-ami! î

me aînée aussi. mais le toilage, le vrai lait de Hollande, ni
mol. ni me lemme, ni mes enfants n’en avons jamais gente.
un bien Milleklteneutsnl en n apporte des Puys-lins un ton-

r neeu, ungmud tounenu,et,tinures-aeus, duussuvuiture! ’ ’ ’ î
-- (J’en bien de Victor Apolluunvilelt que vous parler?

dit un monsieur il voix grêle qui venait du s’armer der-riens
Bourdllkiue.

-- un nui. de Môlekltehentsal, sans doute.
-- Mais qu’est-ce a ne c’est que ce luit dont vous parlez?
-- lin lait, quoi! a luit, mais du luit de Hollande.
-- Ce n’est nullement du luit: on vous a induit en erreur;

ce n’est pas du lait. mais du petit lait; du petit lait non pas
de Hollande, mais ce qu’en appelle le petit lait d’Amsterdnm.

J’en ni gaule. a r-- N’en croyez rien, Furet iveneviteht il meut. Eh bien,
voyons, si vous en avez goûté, reprit le capitan de police,-
dites-nous quel en est le goût, et quel ellet ile sur l’estomac.

- Labelle question! Le petit lait qu’a apporté Victor
Apollonoviteh est acide et amer, sale et doueeàtre en même

temps. *l -- Je m’en étais doute, ahi l’ahil ahi! les farceurs! ils lui
ont fait avaler de l’eau de murine l’eau, de l’eau, je vous
dis; c’était saumâtre... voilà. Il faut vous dire que Lle’lékic

tchéntsof a amené avec lui de l’Oeeident tout un monde
»«d’liommes, d’oiseaux," de poissons et d’enjeu alises E site

autres choses, il lui a plu d’apporter, pour régaler les élèves
pauvres d’un gymnase nuque! il s’intéresse, de toutes petites



                                                                     

- assenas. se ensachons ou marsouiner. 833
huitres qu’au .appeltegjcercis, des moulasse. on, que c’est L
beau d’ctm’riohol assimilatrices. pour rester fraieront du Î
baigner dans de l’eauiide..-mer,’ et c’est dei calleuse que les r

gens du prince. à sa demande. probablement. au auront fait r ’
goûter. Monsieur vient d’avaler. avec grande curiosité. une
grande jatte d’eau de mer, cuiller a ouiller. Voilà comme il
cannait le lait Ide Hollande. Allez dans. linon cher. , .

-- Aller. dans vous-môme. Est-ce que la douane laisserait

passer de l’eau de mer! I i ,
, . r: Jill soutirerions m’est pour mon 9153.33; la médecin .7

m’a prescrit l’eau de ruer pour boisson; je ne peux pas boire
autre chose..;. La douane laisse passer, elle doit laisser

passer. .v- .C’est peut-titre mature vous le dites. soit. liais, parlons
ollaires sérieuses; avouons sa qu’ils veulent, à l’assemblée,

me ballotter comme assesseur du tribunal de district. Voilà
qui m’est désagréable. ont mais désagréable! Je les ai priés,

supplies, non; ils ne m’écoutont pas. lis me feront nommer.
les malheurequ Qu’au moins vous... a paumuivait le
buveur d’eau de mer, qui tout à coup tira le capitan de
police un peu à l’écart pour lui dire : c Et qui est ce mou-
sieur qui est la avec vous?

«- [l’est Pavot Ivanovlteh Tohirchikol; il dispose de deux
voix et en tient deux autres encore en réserve.

-- Veuillez permettre, monsieur, dit à Tohitehilrof, d’un
ton mielleux, le candidat à la charge d’assesseur, que je me
recommande à vous; je suis le secrétaire de gouvernement
Tellerine l : mes terres sont de votre district; je suis voisin
de M. Bourdàkine. a Et il marchait à «ou (ler’l’chitcliikol.

s Très flatte, monsieur.... répondit Tchitchikol, tout en

continuant de marcher devant lui. V
-- Je n’ai pas en, jusqu’à ce jour, la hardiesse de me pré

senior à vous, excusez-moi de vous accoster ainsi avec une ’
prière : quand on me ballottera, je m’appelle Tenerine ; quand

, onmeballottere. mettez agnelle. je vons.en,prie,àgauche.. a
Sans doute, je serais tout à fait, en toute occasion, aux

i. Secrétaire de gouvernement, rang civil intime.



                                                                     

cassure acares. .ï cidres de la noblesse, je n’aurais d’autre ambition que de :
:. complaire à tout gentilhomme des nôtres mais, ses: égal. î

: vous m’obligerea, et beaucoup, si vous guettez à. gauche. I I
Ç in Si les antres qui Vous connaissent vous jugent digne
de la place d’assesseur, je ne. voterai pas pour vous autrement I
que la noblesse du district; je mettrai à droite si l’on mata .

droiten  I en Gommelil vous plaira; mais mon: l’hommage de mon r

respectueux dévouement. a - .
r âpres avoir dit ces mots, le Solliciteur courut Solliciter ail- .
leurs;- Tchitohikof regarda? adroite, aguiche, il ne le vit plus.

a Qu’est-ce que c’est que ce Tuileries, votre voisin de

terre? ’ ï-- Un passèmaitre.... à la préférence", 0h! la, il ne
mainteneur: grec, quel qu’il puisse être.

-- Alors, il est un peu....
--- Je vous garantis qu’il est très fort... Mettez-lui une

boule noire, bien noire, et à Kostliâkine aussi une noire.

-- Quel est ce Kostliâkine? .
-- Un propriétaire, rien de plus. Je voulais marier à sa

fille un frère de ma femme, un joli garçon qui venait d’être
promu lieutenant, et à qui déjà on promettait une compagnie.
Kostliâkine a eu l’ell’ronterie de répondre à la demande du

jeune homme : c lemmeuee par avoir la compagnie, et alors,
viens me faire tu proposition. a (longeoit-on un animal pareil,

. qui refuse de s’allier avec moi! A Wyrkine aussi mettez à
gauche. Quant à Erebuikof, prenez garde, c’est un furet,
déliez-vous, mettez, mettez à gauche. A Krâpliue, il faudrait
bien aussi une bonne houle noire; au reste pour lui, faites
comme vous voudrez. Attendez, j’ai encore deux amis z Ivan
Telkine et Pierre Telkine, deux cousins à l’un desquels je
vous conseille beaucoup de mettre à gauche.

r- Comment saurai-je auquel il faut être contraire?
- Je vous ferai signe, je lèverai l’épaule droite, voyez,

comme ce; vous alors, faites hm?" hmm, plain-letton
rgaueixep" ’ ’ V-- Pourquoi pas à droite? Vous levez l’épaule droite, c’est

donc à droite qu’il faut mettre. .



                                                                     

saisines et omettons ne roumaines.
. -- En non, je lève repente «imite. justement pour qu’on
" ne devine’pas guenons nous entendons. ’ V , î j V -

-I» l’aurai bien du mal; vous m’avez nommé coup sur-
coup sept ou huit personnes. Non, vrai, je crains Ide ne peu-Q.

voir vous être agréable. I . I I I
-- listes que vous voudriez nie rendre service?

. -j- Je le désire beaucoup. j I V .
-- Eh bien, découlemoliaque lois que vous recevrez vos

boules-de la main du maréchal, mmettez-les-moi, je les
. déposerai dÎapres votre désir, ainsi que l’exigent le serment,
"ta conscience et l’honneur; Vous voulez. meures-gauche;

fermez un. œil ou froncez le sourcil, mais de l’œil droit, en.
tendons-nous bien, et le leur sera fait.

-.- Bien, nous verrons.
-- Bonne nuit, Pavot lvanoviteli.

-- Adieu. n rc Qu’est-ce qu’ils ont donc tous? pensait Tchitcliiket’ en
rentrent dans sa chambre d’anberge, pourquoi est-ce qu’ils
s’agitent ainsi? A chaque pas vous ne voyez que mensonge,
fraude et hypocrisie. Les élections, comme privilège donné
à la noblesse, sont utiles a beaucoup d’égards, mais on voit
dans la pratique, dans l’exercice de ce droit chez nous une
foule de circonstances qui mettent à nu unrpeu trop de per-
fidie et de malignité. Je n’ambitionne aucune charge, certaio
nement, aucune; je ne suis venu que pour me distraire de
mes occupations de propriétaire, et je ne trouve ici que des
objets attristants. Au lieu de rester ici plus longtemps, je
ferais beaucoup mieux d’aller m’occuper un peu plus du bien-

, être de mes paysans, de l’éducation de ma jeune famille et de
tant de choses qui peuvent m’être positivement utiles et
servir aux miens après moi. Il faut enfin être sincère, c’est
toujours cette maudite ambition, ou plutôt cette mesquine
vanité qui m’oppresse le cœur après s’y être insinuée comme ’

un serpent; il est trop vrai, je voudrais être nommé maréchal
a J se la noblesse de cette districts même que c’est Wr-

ment le but des désirs de tous les nobles,’et que de :s-n V
sent tous ces partis, toutes ers intrigues. A chaque minute,
quoi que je dise et fasse, il sans?!) que quelqu’un me pousse



                                                                     

mu un. -a.aT-l-.--V. en.

ses 9- fleurissantes. mica-nana sa.
et me crie aux oreilles :- c Pose la candidature,essaya, essaye,

’ peut-eue messires-tut: Il y a tel malheureux: qui a sape
lui-mame toute sa fortuneatln de réunir site: tut la noblesse; -
il se mine, lui. et toastes siens, par des dépenses extraan
gaules, il ne se rebute pas, et toujours il veut être nomme
maréchal,*malgre les climats et les déconvenues. Il y a cette
année bien des aspirants pour si peu de, charges a repartir.
Ne devrais-je pasremettrc me candidature aux électionssui-r

. vantes? Mais mon; trois ans, ce sont trois siècles! Serai-je
valido,,scrai;je même vivant, dans unis une? le voudrais
pouvoir servir comme marcottai, huit, peut mois,un en au

I plus, puis je donneraispéremptoirement modelaission; de
cette manière, ce serait bien;’oh, que j’aurais de plaisir a

signer, de mon écriture si nette et si ferme, sur des lettres
de noblesse ou sur une circulaire adressée Mous mes nobles

électeurs! a , » , ITobitobikol’ se priowupa tellement de cette dernière ides
que, sans penser, il mit devant lui une feuille de papier,
saisit une plume et écrivit d’un jet, d’un trait magistral inin-
terrompn: c Le maréchal de la noblesse, Tohitehikof. a Après
quoi il regarda autour de lui, puis il tordit en spirale le
papier, le brûla a la lumière de sa chandelle et pensa, en
ôtant ses habits : c Misérable créature que l’homme! Après
tant de tempêtes, je suis entré dans un havre de salut, mais
mon cœur et mon imagination m’y ont nivi, et, faute d’agi-
tations réelles venant du dehors, je me crée, par la fantaisie,
des sujets d’irritation et de fausses espérances qui ne me per-
mettent point de goûter les douceurs du repos. a

Il s’écoule trois jours, et les bruyantes élections des districts

furent ouvertes. Ce jour-là, des le lever du soleil, les rues
furent sillonnées par les allées et venues de toutes sortes
d’équipe , remplis, la plupart outre mesure, de membres
de la ne lesse du pays, en grand habit d’ordonnance. Ils
allaient, quelquesouus modestement à pied, les uns chez les
autres, et, quand ils se rencontraient entre gens à peu près
sûrs les une des autres, ils descendaient de voiture ou s’arrê-
taient et sÏemhrassaient;.on envoyait serseluerdc distances ’" i

’ fabuleuses. Les plus flatteuses espérances se dessinaient sur



                                                                     

ursuline sa amuseuses ranimation. ’ .331 ï
I ces figures posées dans ne. hautsfauxéeols bleues, très une

.esès.;-.,..-..p Ge’mouvement éveilla Tobiteliilàol-longtempsfaruntl’heure ï

ordinaire de son lever; il nouent-à sa fenêtre et s’allume la I
regarder une encrine britehka qui, attelée" (le deux chevaux
à longs poils mai étrillés, traînait avec peine cinq gros gaur:

tilshommes en grand costume. l I I ; r . . ’ -. i
c Des généraux, me loi, tous. généraux aujouni’hni?.,. ’

C’est une véritable invasion (le généraux, nuit-il ; puis s’étant

lui-même pare de son grand habit de gala, il étudie deux ou
transposes nobles devant-su glace; et les braseraisesîsur’ in ’ i

poitrine, la lote haute mais légèrement inclinée de côté, ildit

avec une grande assurance et assez haut: c Les autres, je ne
sais; qu’on nous mie et qu’on juge. il y a. sansrdoute, dans I
cette foule bigarrée des gens d’esprit civilisés. riches, beaux

de leur personne, mais moi... moi seul peut-être, je réalise
ici l’idée du géiiéral,... américain. n El des larmes de ten-
dresse égoïste et de vague inquiétude baignèrent les joues
vermeilles de notre héros; il se dit alors : c Seigneur Dieu,
que se passe-t-il donc en moi? et pourquoi ces larmes ? C’est
me maudite ambition qui pleure, sachant ne pouvoir être ses
tisfaile. Cette ambition, c’est un ver, nil-avec mon cœur, qui
se sature de mon sang, vit de moi, en moi, et ne mourra
qu’avec moi; la maudire, c’est me maudire moi-même. n

Tcliiteltikof monta en voiture et se rendit à l’assemblée.
Dans le trajet, il fut regardé, car il n’était pas de Ceux qui
n’ont jamais une pensée sur le front; il fut remarqué par le
populaire surtout parce qu’il distançait, non pas seulement
les piétons, mais toutes les autres voitures. La moitié de la
me et les trois quarts de la grande place étaient encombrées

d’équipages. Çles gendarmes avaient une peine infinie à calmer l’exalta-
tion des automédons, tatars ou mongols, qui, du haut de leur
siège, mènent encore, comme cochers du moins, le patriciat

’ russe, on il figure tant de lents anciens princes, -- et; do- a
minentde touilleur corpsle’reste de lepôjiuiatîon E le valgus,

le pèle-mêle des nobles, des artisans,-.des commis, des bour-
geois et des rustres.

Les Amas noms. -- n. GIS)
w»



                                                                     

a, 838 a ses aussi-nonces. ---fonaur sa,
c Reflet, la, le gros barbu! a gauche, a gauche,et ne ’I

uitte plus la lite; En bien? ost-ce que tu ne m’entends pas? -
isait un dagues dompteurs du désunira, de ces Saint-Georges ..

É en uniforme bleui de ciel, vulgairement appelés gendarmes

ou dragons bleus; -- - . . I ..L m Nous savons ce que nous savons; répliquait le lits de
blamaî interpelloit; nous avons mené allumoit au. Polars:
bourg, et tu. ne nous feras” pas grand’pcu’r, camarade. .

-- Allons, allons, pas (le reisouueineut, a moins que tu
a n’aies le gout des coups de plat de sabre. I I

I -- Essaye roirt Mon maître, qui est lit-dedans, est déjà
aux. naisseuses site remëtèçhttliolplui..luenant lapement.- tu

’ riens devant non trancher du grand maître de police. Toi,
quel oiseau esî-tul Nous autres, nous avons nous couvert ”
mis clics le gouverneur; mon maître lui dira... Finis,
écoute, laisse-moi; finiras-tu, enragé? Je vais quitter le siège
et chevaux etï voitures; comment oses-tu frapper.... (se
retournant vers son maître) Monsieurl ne: monsieur i... La.
c’est bon, je ferai ce que tu voudras : par on veux-tu que je
rentre à présent dans la lite? Finiras-tu de me tarabuster?
Vois contais tu as arrangé mon tellekmenn qui est à mon
maître... Hum! on bat, on maltraite les gens! a

Plusieurs gendarmes eurent de petits apartés de ce genre
sur plusieurs points; les autres établissaient, maintenaient
et dirigeaient la lite jusqulaux auvents, d’un jusqu’au lieu
marqué pour le stationnement général. Cocorps’d’élite est

vraiment admirable dans ces opérations et dans ces colli-
sions, ou l’orgueil des maîtres s’empare des domestiques;
prompts à le centupler pour s’en faire butineur les uns aux
yeux des autres. Dominant tous les degrés, c’est la passion

universelle. . ’A peine Podgrouzdéf fut-il dans la salle, que le ballottage
commença. Les premiers mais qu’il prononça ayant été pour

proclamer son désistement définitiffde la charge et de toute
” candidature, on ballotta tour à tout trois candidats qui

s’étaient en quelque sorte présentés eux-mémés et qui furent

il V t. Fils de ami, Tatar ou Mongol. V



                                                                     

I iriennes-gr empreins ne unitaires. : .939 J.
leurth or les houles noires. lino ioule rampante surnage Ë
pour in rezhollottor motoneurone, mais limerons-o majo-
.ritè. manutenteemmnrquna-qum ont; le district qu’ait-oit ï.
gropràssuté’i’odgMundtîf, il niyfuroitpos il opposer à Mâles

kilohëutsof, un son! gentilhomme qui ont pour lui quelques

chenues. ï . : ï I I I ;Tohitohikoi se touoit modestement adossé d une oolonne,
et le îrer rongeur de lfnmiiitinn lui luisait de cruelles mor-
sures. Tout restoit suspendu depuis quelques miaules foute
de ce! concurrent. il ’opposerî ou riens candidat. Déjà. Mété-

kitohéntsof jetoit de tous otites des regards protecteurs et
* .7 iriomphnutsalrsessulirogonls, alune-tendre oeillode oursièger v

curule du maréchalat. Notreïhéros pensoit ’: c illuminerois

mieux eusse-je fait de reprendre le cours interrompu depuis
dix une de mes visites à lu parenté de Retriehef, que de venir
ici, me saumure à cette torture. J’ai beaucoup soutien (ions
me vie, mais foi pourtant joui de quelques jours heureux.
Ceci est me plus rude épreuve. No fontis-je pas bien «ruiler
poser moi-même serrement me candidature ?... Grand Dieu:
quoi, pas une bouche ne viendro s’ouvrir devant moi et me
(lire seulement : c Ne vous plairoit-il post... n Qu’on me
parle après colo de mon grand air de générai d’AInérique; je

me suis laissé prendre à une raillerie de tailleur! Voyez si un
seul viendra. O âmes mortes! âmes mortes! vous murez
enrichi sans m’elerer, et c’est vous à présent qui achevez de
m’abuisser et de me perdre! a

Tollitchikof déliroit; il était vraiment au désespoir, quand
tout à coup irois gentilshommes de son district allèrent à lui
et lui proposèrent de se porter condidot. Notre héros ne put
d’abord répondre, tout il était saisi; puis il hésitoit, et ne
n’est qu’on bout de quelques minutes qu’il put dine, avec
quelque résolution, ces honnêtes et pathétiques paroles :

e La providence divine en m’envoyant par votre organe un
honneur inattendu, semble ,vouloir me rendre facile l’oubli
de toutes les injustices que j’ai sontl’ertes dans le pèlerinage
de in vie. Messieurs, vous ne pouvez ignorer que mon exis-

l h W

un lm un W, il

n lem-en trop-longtemps ressemblé par-«là à la situation d’une: r- -

ruisseau battu par les tempêtes; vous roulez me mettre au



                                                                     

urshw: srw--M..
g sur i * ’ ses nous noms; «- canari sa. . . "

gomiernail du vaisseau de ras indults, vous faites peut-titre,
g trop-do ces du peu de rapetissons-peut m’aVoir donnée louper f
3s. monceau-rois iciuuooaeosion de dévouement-,13nie-balance1
’ÏPlllS. ordaunoado moi. i * ’ ’ V ’ ’ ” i i z ”

ioulerons il versa quelques larmes.et pétrit des deux
3 mains son-chapeau a sorties; puis, évidemment très agite, il . f.
passa dans-un salon attenant a la grande salle. . - g. g . I - I

il lut. aussitôt prunelle au ballottage des candidats, et cette ï
a intention dura peu de temps. r . " 1 - ’: - - -’

Aussitotlo ballottage terminé, il sauva de toutes les parties ï
de la salle un grand-ami général qui laissait distinctement

.ontendrecesmolsc -« We lions vous louchons!!! p I I
c (l’en est fait, pensa Tahitehihoi en essuyant son front

tout moite de Petiot du saisissement; les honneurs sont venus
à moi, et mon cœur est’soulage d’un poids luminaire. a ’

ç Et sa démarche, quand il rentra dans la salle, montrait
duel vil sentiment il avait en ce moment de sa dignité pers
sonnette.

c Messieurs, dit-il à toute cette foule qui le regardait
passer, je vous remercie cordialement d’une élection qui ne
peut que me flatter à tous les points de rue. Mois j’ai plu-
sieurs raisons pour vous prier, pour vous adjurer de
m’exempter de cette noble charge, au moins pour trois ans,
allo que je puisse jeter de plus profondes racines dans une
contrée dont le sutlrage me sera toujours si précieux. a

Pure! lvunovitch, après avoir parlé ainsi, inclina légère-
ment la tête vers l’épaule gauche, rapprocha ses deux mains
de sa poitrine, et il attendit Pellet.

Un prince Chighiriue, homme de très haute taille, connu
pour ses grands coups d’ussommoir, et qui se trouvait à
dix pas de Tahitehikof, dit alors d’une fort belle voix de
baryton :

. a M. Tehitchikol a tort de s’inquiéter ainsi; messieurs,
ayez dans la charité d’expliquer à M. Tahitchikof qu’il est
élu troisièma ou quatrième candidat, et qu’il est, non pas

a seulementpourtrois-ans; maispourquiuze ou diroiîuit peut: ” ”
être, dispensé de la charge dont il s’agit. n

t



                                                                     

l Le prince Ghigbirine n’était pas un concurrent. il ne pun-

- rait pas, il ne roulait pas être maréchal; mais il ne pouvait f
sunnite union voulut ’etregtsunsâtrelîprineeïorgeu judas; 1

triple’milliunnnire. Ï Î l I . - ’ .
Mainteneurs»: sucrette vainement et litt chercher Tania

teintant, qu’il roulait engager à dîner. et regeler d’un plat y
de laites de hareorys (le Hollande qu’on ne pouvait (mucor ï
qu’à sa mon. Tehitelrikef garnit disparu ne le cette; trois .
heures après, il prenoit le. [lui dans une maison de relais, à
vingt et une verstes. de in ville, et; il écoutoit l’ouverture de
Ledoïsknexeeutee par une lunetière à musique, laquelle

insultes- et (jeannettes-Ère. sertireumor. Î. 344 f

fivl’uisnitidezmis vingtàrinqimrs lesterieliees’tle’l’inspeetèur’tle ’ "

t cette station de poste. Notre itères enriubenueoup cette tuo-
. dèrntion dieu homme simple et bon, qui, pour se rendre

heureux, n’avait qu’à fouiller dans se poelzepetpousseruu V,
’ tout petit’bonlou de enivre. ” 7 ,

c Et moi, pense-lit, que me . manquet-il pour être heu-
renia? Rien de ce qu’un homme ont raisonnablement (lé-
sirer. Maudite vanité, que veux-tu onc «le moi? Mais in leçon
que je viens de recevoir doit à la lin m’apprendre à contenir
l’élan de mes aspirations ambitieuses. s

Tel est l’ordre de pensées dans lequel il était en se remet.
tant en route et en rentrant ou sein de sa nombreuse famille.
Il étoit marié depuis douze ans, et avoit onze enfants, qui,
heureusement pour aux, ont toujours été les enfants les plus
heureux et les plus libres du monde, et nous n’en dirons pas
autant des quulorze cents familles de serfs dont il étoit maître
et seigneur, et pour qui on ne peut affirmer qu’il oit ton-
jours en des entrailles de père. Les seuls envers qui il oit
été constamment porte à l’indulgence passive, ce furent Sell-
plmne et Pêtroucbka. Ils moururent peu de temps après la
grande déconvenue des élections de le noblesse, peut-être
par suite du chagrin profond que leur causa la préférence,
plus apparente que réelle", accordée par Tehitehikof au ’
cocher et au valet de chambre qui avaient suivi leur maître
à la ville.

r ’ÉIl enflamme seigneur, certains pt’îiieîpe’s’t’donflipase ’

départait point; méprisant les délations et les délateurs, il



                                                                     

ces ses sans acares. --»-- autor les. t j
ne punissait jamais que instantes dont tannante litait

, témoin ou dent il osait personnellement a comme; mais
alors. apeurasse rigoureusement sans beaucoup délibérer «
sur le degré de gravite dufdèlit, Un tourbe, un voleur, un
ivrogne, un libertin n’avaient qu’a éviter de jamais se trouver

sur sa route pour être il ses yeux parfaitement innocents,
quelque détestable que put être leur réputation; mais quÎun, -.
de ses" paysans lui ait fait; un mensonge, qu’un outra ait g
passâmes de luitsortant de son bois une charge de] brou-
tilles sur loidosyqu’un troisième, en lai répondant, ait -
fait florentin. un 11991993;alcooliers.,..euîil. en,ait,,apeiea on . .
quatrième courtisant d’une. manière lascive quelque villa-
geoise, peut-étui sa fiancée, mais n’importe, tous quatre
étaient impitoyablement condamnés à passer par les verges.
, il laissa il tort peu de paysans les moyens de parrcnirà

l’aisance. Cependant quelques-uns, malgré les mille obstacles
inhérents à leur condition de serfs, devinrent positivement
riches et sollicitèrent de lui leur manumission moyennant
finance. Il refusa constamment sans donner la raison de son
relus et il ne consentit même jamais à ce que leurs tilles
épousassent des affranchis.

Avoir des sujets, les maintenir fermement sans sa domi-
nation, augmenter le plus possible le budget des recettes de
son gouvernement propre et privé, telle était désormais sa

seule ambition. .Les points de vue d’équité, d’amélioration sociale, de mo-

l- raie universelle, de propagation des lumières, d’émancipation
intellectuelle, le touchaient infiniment peu. Ils ne faisaient
même que l’attrister comme étant, si ces billevesées venaient
à prendre faveur dans le public, d’un assez mauvais présage
pour sa postérité qu’il croyait bien avoir créée à son image

et ressemblance. .
Il était abonné à quelques journaux, gazettes et publioit-7

tiens illustrées; parce que toutes ces feuilles se rencontraient -
dans les salons de réception de ses voisins, mais il ne chercha
lamasses rendre consternantes. dfisçehGSOÎnâ,»delÎESpritr . ce

’ Î général, du courant des idées, des aspirations de la nouvelle

époque. ’



                                                                     

Missiles cr existentialisme recirèuruor. I .343

. ne tout le contenu habituel du Journal des néants, par f
ï cruciale. il ne soutirait qu’en perlât en se prestance-mie de
luire rique :15.ch d’usures, et en»): cuupil disait : (A;
que! hon des tribunaux ouverts capucin? Pourquoi dénuer " 5’
ce nom de publie en annulaire? Et à quoi bon publier cancre . I
dans les gazettes toutes ces horreurs Qu’en entend dans les *
tribunaux? nî-Et plus sauvent encore, il s’érricit z c Vous

voyez, vans rayez Quelles abominations il se nasse journel- l
lutinent dans les puys de l’incident! et il y a des fous qui
voudraient européaniser la Russie! quend,uu contraire, c’est

" bien à [Europe ponceau salut, une russifier comme elle,
pourra;â’sinunrjc"hnprérlis qu’elle périmpmchcinementdens-v I

l’impenitencc finale. s .Le. devoir le plus considérable qu’il remplit à l’égard de
ses cinq fils aînés, ce lut d’aller successivement les accompa-

- gner à Moscou et à Sulnbl’étershourg, pour installer. les une.

dans le service public : armée, finances, justice, marine,
intérieur; les autres, plus jeunes, dans dlllërenles maisons-
d’éducuticu. Cela fait, il recevait ctdécachetail leurs lettres,
en parcourait le commencement cl la lin, les jetait ensuite
sur le table. et laissait à se lemme le soin d’y répondre. Il L
revoyait ses fils, leur à leur, avec quelque plaisir, quand ils
venaient en congé, et il les renvoyait avent l’échéance du
congé beaucoup plus pourvus d’argent que de bénédictions
senties. De leur part, ceux-ci retournaient sans regret, l’un
à son régiment, l’autre près du général dont il était aide de

camp, le troisième à sa chancellerie, le quatrième à son
vaisseau, les autres à leurs écoles. Quant a ses filles, il ne
comprenait pas qu’il leur eût fallu autre chose que des ru-
bans et des leçons de danse d’abord, et dans la suite autre
chose qu’une dot et un trousseau.

Le district eut du malheur dans le personne de ses mare-
chaux; dans moins de deux années, il en perdit trois : Mêlé-
kitchéntsof mourut d’indigestion; le comte Noûline d’une
chute de. cheval, et Kostliàkîne, dune rougeole rentrée,
d’autres disent du choléra; de sorte que Tclnitclu’kof dut être

I ce cumule de ses casuin’sesit appelé aux Shanneursrder 1 a * 4 U
l’intérim du maréchalat, et il fut considéré comme un digne



                                                                     

1"?"Îaeeï ’ ’ 7L aussi «tous nourris. 2-11 aussi? 1. K . .

- représentent de la noblesse locale, cacaoté par les hobereaux
ira clients de. toute supériorité, et qu’a ruminais du prince .

"magnifias; leur chaîne au. ouhu’a jamais un" trouveraient; g.
tornade rien tu, de Personnel. . 1 a z . ’. 2- a ç .-- -» -

V Un intérim. c’est ce qu’il vouloit; moins d’un au aurez. . -
il fut confirmé ourlons une, et il se laissa faire. Les plus

assidus à sa table et a siestâtes, nous ne les désignerons pas. i
oncles devine-îles roucoulante? wa»,Justement, et Çhighiriuo

: entôle, toujours. l Ï " l I Il - .1 -
I Le riche aleléltitohenlsof,leu mourant, avait institué Teint.

chinai son exécuteur testamentaire et cotuteur de ses deux ,

fils mineurs. " - r I” ”r6ui”*ëet’ insinuerait: ananan.gangas... 4’ l’
toges, grâce à sa manière large de comprendre et dlexercer
ses devoirs; il y avoit chez lui excessivement peu: du citoyen,
cyan revanche. beaucoup .du grand seigneur, lits de ses 1
œuvres, du grand seigneur de province de llancien modèle.
sentant.-

Sa lemme prit uneliabitude qu’il ne remarqua point, et
qui passoit généralement pour un tic : ellesoupirait sans tin
ni cesse; ulluque soupir précédé d’un léger bâillonnent était

suivi d’un sourire de contenance, et chaque sourire, de
grandes ombres fugitives qui passoient sur son front connue
des nuages d’automne. Dans le secret de son cœur, elle ge-
missait de toutes ces nouveautés successives qui la condam-
naient au personnage de grande dame, et la forçoient de
déléguer à des suivantes la tenue du compte de ménage, la
surveillance de l’office, des ballets et des caves, et le soin de
muiectionner manu proprio toutes sortes de ratafias et con-
serves, dont il se faisait désormais une consommation inouïe
dans la maison.

De son côte, notre héros ayant le. cœur bien autrement
haut que sa fortune, n’était nullement satisfait. Avec ses
cheveux d’un blanc d’albàtre, son maintien droit et calme.
ses joues fleuries, son nez aristocratiquement fin et transpa
tout, et son regard fluide, avec la manière noble et généreuse

p dont il faisait lesfilionoeurs. dechezluir lesjoorsdegalaet
’ dégrouillas hiles, il pensait que la noblesse du pays ne lui



                                                                     

y bissasses enamsuRsÊ’ar rentrerions. ” au

frondait pas justice enamourent dans la proportion «le ses f
; mérites, clonaux élections qui eurent-lion nase mais après .ï
orna exaltation, ou aurait dey-au lieu de le confirmer pour le
* triennalite suivante, maréchal de son dislriet, l’ultra maréchal
- de gouvernement; (tette promotion méritée n’aurait pas au ’

- . pour alimenteraient! l’amener triomphant carbonisa, mais I
I de lui ouvrir a Petersbourg les portes du; palais des :Tsars,

et d’attacher [taureau a son uniforme de maréchal, certaine
clef. d’or qui rend accessibles lescharges de maître. et" de

grand maître des cérémonies..." I - I
Teltitebiltol cependant gardant] pensée et, trop lier pour .

bouder comme ourson-il surmoula: Willilîtï’lttitttîgu. son: * ï
lament ses regards sa portaient sans rosse sur les murs, les I
parquets et les plafonds des principales pièces de son manoir,
et il trouvait tout cela bien au, bien mesquin. bien pourra,

- comparé aux merveilles qu’il avait entrevues au tirerait! de
Moscou et au palais d’hiver de la nouvelle mapitale.

Avec tout de grandes qualités, notre héros assurément
nous dispense de rien dissimuler; il avait l’âme élevée et
l’esprit rit, pénétrant et juste: mais son coeur, souvent si fort,
n’était pas exempt de quelques faiblesses. il craignait tout
contact avec les étrangers, à cause premièrement de leur
manie de juger un pays qui ne vent pas leur être connu;
deuxièmement de leur détestable mucor des nouveautés, sans
le nom de progrès; troisièmement de leur stupide principe
d’égalité de tous les citoyens devant la loi.

Ce seul mot (le citoyens, appliqué à la roture, à des paysans
et même a la classe des artisans et des marchands, lui pa-
raissait d’une absurdité révoltante. La loi, selon lui, est une
machine dressée et maniée par les nobles, et qui fonctionne V
pour les nobles, ayant à leur tête le tsar qui, à son éternel
honneur, est le premier gentilhomme de l’empire; l’égalité
n’est qu’un vieux fantôme évoqué par les mal intentionnés

du fond des ruines des fabuleuses républiques de Pskof et de
Novgorod, à l’instigation des philosophes d’Allemagne qui
déjà ont nephyxié la Pôlogne dans les’vapeurskdeleursagesse: V V

politique;
Aussi Tobitcbikof avait-il à l’égard des étrangers d’Europe



                                                                     

,77

Il 846? i ses sans nourris. erreur; sa; l " t :
g. des sentiments et des pierreries tout a fait chinois; il matir
touait consciencieusement à tous ses engagements envers.
. rongeante Français, le Suisso.jl’dllumaud eli’llalien, uni- 7,
queutent pour bien faire sentir ses gansais, qu’un traiteroitE V ’î

engagement formel pris à leur égard, n’était pas un contrat ’
. qui pût. lier le Russe; S’il cédait enfin. ce n’était que sur les

insinuons de ses pairs de noblesse. et encore s’entraînait-il à

sa uranium, et en luisant bien sentir qu’il agissait par respect
de lui-morne «mon en vertu-du prétendu engagement qui; -
menuet ne novait titre n’ont: italien. S’il recharehait leur. " *
savon de Par s, leur eau o Cologne, leur toile de Hollande.

. leurs couteaux et rasoirs de Strettlnld, leurs trolles du ne- I à
" frigorie;leur:interentreprises;leurreras «compagne. ” ’ 7

leurs draps de Sedan et leurs tapis d’Aubussou. il aimait
bien liliaux tenir ces objets des Juifs de Pologne o des
fiançais, des italiens, des Anglais et des Allemande! aurait
volontiers outploye des Juifs de RussieBlanehe pour ensei-
gner à ses llls les longues et les littératures de ces quatre
nationalités. Il aurait aimé un opéra italien tout compose de.
chanteurs «moraine. un théâtre français, d’acteurs natifs de
Simlrirsek et de Tobolsk; un théâtre allemand de Kalmouks
et de Kirglriz-Kaïssaks.

Un des traits les plus caractéristiques de la liante person- .
Inalité de notre héros était le patriotisme, le patriotisme
grand-russien le plus exclusif. Il admettait parfaitement
l’imitation comme simple exarque de l’aptitude universelle
de la nature moseorite; il n’admettait pas l’immixtion du
génie étranger, il repoussait jusqu’à l’ombre d’une associa-

tion, affiliation quelconque. Introduire un Français, un An-
glais, un Suisse, un Belge dans les conseils du gouverne.

, ment, eût été à ses yeux la même énormité que d’appeler un

renard, un loup, une hyène, un requin à la direction d’une
volière, d’une bergerie, d’une ménagerie ou d’un grand lac.

national, tel que le Ladoga, ou l’Onéga, ou l’Iemen. Un
Juif, à la bonne heure, carottes celui-là, s’il ne marchait pas
droit, on n’hésiterait- pas à le diriger sans bruit vers ces

.restesmoutonneusesenlisaient! on le. besoin dansasse
fait de plus en plus sentir pour l’exploitation desmines que



                                                                     

. ï. sucettes au ressuerons un manucurions.-
racole la grande chaîne rie-la Matière chinoise, la ou littoral-i

dent ale absolument rien a voir; I r -I - Ë I
7 Palitique,: diplomatie, administration interieure, justices

1 immergeasses. défauts. préjugenriicesgahus nombreux,"
cariés, universels, ilitacccptait, il protégeait, il adorait tout,
tout ce. qui était en Russie; tout rie-qui était russe, parce que
c’était russe, parce que cela existait au profil de la noblesse.

. dans son pays, parce que. a travers tout cela, baillasse habile, .
. en dirigeant illico la barque de ses convoitises, pouvait. même. V

satis talents particuliers, sans génie, sans services illustres,
arriver à la noblesse, en fortune, aux, honneurs, sucrer I

môme-iles plus grandesïdigaités;cloua-les vices, lanterne K
V les crimes, les anomalies et les. fréquentes contradictions

d’un état de choses ou tout le monde croit au mal et personne.
a la loi, airaient à ses yeux leurs bons côtés pour les ambi-
tieux, et, en tout ces, le droit de prescription. Que trente
millions de familles, serfs et bourgeois, mâtassent immolées
aux jouissances douteuses, à l’existence de luxe barbare et
de fantaisies insensées souvent sauvages, de trois cent mille
satrapes, appuyés sur un million de hobereaux corrompus et
flanqués de trois ou (loutre mille nababs juifs, grecs ou mon»
gels, il n’y Voyait pas (l’inconvénient pour la patrie.

Tels étaient les textes les plus ordinaires de se conversa-
tion les jours d’expansion, au dessert de ses banquets les
plus splendides; et il est à remarquer que, chez lui, tous les
jours qui séparaient ces heures de vie à la Potëmkin étaient
des jours de mort, c’est-à-dire (l’affaissement, voués à un
silence de trappiste et à la plus stricte économie.

Tahitchikof, au hon temps de ses expéditions, avait rêvé
fortune, jolie femme, élégante retraite, somptueux équipage,
nombreuse progéniture, défrichements, bon aménagement
des bois, prospérité agricole, bonheur de ses vassaux; tout,
sauf le bonheur des vassaux, sauf ce dernier point qui, au
fait, n’avaitété mis en compte que comme les pièces de
dessert toujours intactes des diners de Vauxhall sur les
grandes lignes de chemin de fer. Tout lui avait réussi à

souhaite: avaitmêmedebeaueonpdépassè’senattentermaisr w r
sien lui eût demandé jusqu’à que! peint sa femme et ses



                                                                     

Miss
filéæ sosies; si;

cinq lits. cinés partageoient Perdre habituel des pensées de se .
siciliens, il ont été, nous en convenons. fort embarrasse de .

. le dire, ces, sÎil avait quelques moments dîéponolicnicnt avec :7
fla nobleSseÂconvoquée à ses festins et à ses ilotes,- il n’en croit j

jamais clonale cercle de son heureuse famille z e Mo famille, *
auroitsil pu (lire, doit insinuer et m’honorcr parce que je 1’
suis son chef, comme j’aime me patrie, . comme j’aime et Il
honore le tsar; parce qu’il est mon chef et mon maître. L’e 1- .

percur et niai, nous ne nous demandons pas plus compte de
r -. nos opinions que de notre olicclion mutuelle, nous ne nous -

connaissons manie pool], ouest de même de mes fils à moi E: -,
1 ils ont l’honneurjd’etrc nies me; jonc les; laisse manquer de r t r
rien,” comme; c’est-mon devoir de père et de gentilhomme;

après cela, quelle nécessité que nous nous connaissions? s 1
Il y a gros à parier qui l’heure qu’il esl, Tobilehikof n’est

plus de ce bos monde; nous supposons qu’il aure sont-male;
riellementparlsnl, dans la tombe, son illustre poète, son
Homère, le hon et pieux Nicolas Gogo]. Nous pourrions con:
seller, sur ce point historique, son ingénieux secrétaire,
M. Vostchénko anhartchénko; mais, à quoi hon? Qui soit
ce que sont devenus à la lin de leur vie, Ninus, Romulus,
Bélisoire, la mère du pieux Enèe et le prince André Kourbski,
prince d’Iaroslnf, dusong de Rurik?

Cependant notre devoir d’impartial historien exige que
nous rapportions, sur ce triste sujet, ce qui nous en est
revenu, sans pourtant rien garantir et sans y attacher plus
d’importance que ne méritent les conjectures d’un public
idolâtre, qui s’en fait aujourd’hui un objet de distraction.

Plusieurs soutiennent qu’il vit encore, et que, toute 0010-:
gémira et caduque que soit cette noble personnification de la
vieille Russie, elle semble se porter encore à merveille. Ils

’ racontent à mais couverts, à l’oreille de qui veut l’entendre,

quechhitchikof est, dans sa province, le chef secret, l’âme
vivante de la vénérable faction qu’on appelle le parti des im-

nrobiles, qui plaident gravement, mais à outrance, dans leurs
conciliabules, pour que l’on n’aille pas, sans le spécieux pré. .

I texte de, repeignoit, à faire 3111116 classe lennependant plusieurs ’ ’ * * ’

siècles en interdit, et de progrès éclectique en civilisation



                                                                     

Is; ce maisdâiiiéëî’; fatmasers? similor-iman

humanitaire, sociale et chrétienne, démolir-imprudemment Il
toutes les parties à la fois de. l’édifice d’un gouvernement

inational, lequel peut avoir ses défauts, mais qui a pour lui la .
g restriction». du temps. Selon ce parti, il ne tout faire, ni laisser

* l’aire-aucune de ces révolutions Iniaudites qui ’violeutent le
passé, bouleversent l’avenir et. le livrent aux, aventures. I .

Tchitcbikof, il tout lui rendre. cette justice, comme fils,
comme neveu, comme écolier, comme paroissien, comme
scribe, comme employé, comme-greffier, comme douanier, I
comme associé des lits d’Israél, comme intendant de seigneur,

comme gentilhomme voyageur, comme spéculateur, comme
prisonnier en deuxçircqnstaascs. comme: amomes test-i! tu r; .. a
jamais été, même en imagination; -- comme administré et
justiciable, comme propriétaire terrien ct possesseur de serfs,
comme électeur de magistrats, comme éligible raillé, comme

élu par nécessité, n’a jamais proféré un mot de récrimination

contre aucun homme ni contre aucune partie de l’ordre légal

ou extra-légal établi dans son pays. -
Douanes, finances, église, organisation de l’armée, de la

marine, de la justice, des prisons, traitement des l’onction-
naires et commis, instruction publique, police, servage des
masses, simonie générale, il n’a jamais rien contrôlé; il a
tout accepté, tout approuvé par son silence et par sa soumis-
sion. Et pourtant, le lecteur l’a vu, notre héros a horrible-
ment souflert jusqu’à l’ère de son mariage; ce qui ne l’a pas

empêché de devenir maître d’une fortune considérable,
homme d’ordre et maréchal de la noblesse de son district, et
de jouir, dans sa verte vieillesse, de l’estime et de la considé-
ration générales.

Tourner tous les obstacles et se servir en tout temps et
partout du mal même pour son plus grand bien, là, croyons-
nons, est le secret de toute sa politique particulière, qui aura
le mérite, aux yeux de bien des gens, d’être éminemment

pratique. V VHélas! les générations se suivent comme les jours, et,
comme les jours, ne se ressemblent pas. Toute la jeune

.. famillede Tchitchiknf, surtout depuis l’époque injustement.
oubliée de l’oukaz’ relatif aux laboureurs libres contrac-



                                                                     

une;«riæ-v-Iautm-oiititrêsuotoimment acquise

7 mes, si libéralement préparées par un gouvernement tutd«

laite et vraiment paternel; et leur mais, dans le secret de

’ ’ toutes ressassassions.

l’intimité, reconnaît volontiers avec ses enfants. cette simple
vérité morale, que. de monstrueux abus, pour être anciens et

V tenaces, n’en sont pas plus-respectables. f .7 . . I ».
a partialité, pour.Si l’on sont bien. mus: pardonner netr

l’idée réformatrice qui brille aux yeux de la génération me.

darne, nous proclamerons, en retour, que Tobitehikot’ était
un des bérosëles plus parfaits, un prototype de lai-génération.
[qui a fait son temps, et semble devoir disparaître prochaine-
meut. Nous irons jusqu’à sonteuirque nous héros c’est
point mort, qu’il n’est pas possible qu’il meure ainsi sans
faireamaude honorable, qu’il n’estpas, d’ailleurs,;de,,,cesm .,

"hommes qui moutonnant entiers et qui tombent tout d’une
pièce dans les abîmes de l’oubli. Nous proclamerons qu’il est,

qu’il doit être immortel; eh l sans cela, à quoi servirait donc
la poésie î à quoi servirait l’histoire i Nous dirons qu’il est
devenu l’objet d’un culte mystérieux, et qu’il a un suicidons

le cœur de tout Russe partisan plus ou moins avoué de la
Russie liberticide d’loann le Terrible, du destructeur de
Pskof et de Novgorod la Grande. Nous dirons tout cela, mais
nous ne perniettrons pas à notre admiration pour les exploits
du père de nous aveugler sur les vertus si dill’érentes des fils,
qui comprennent et proclament à l’envi que le bien général
doit faire taire tous les intérêts privés, et que le bonheur, que
l’honneur d’un peuple entier, ne peut être le fruit que du
sacrifice.

Le Russe, non seulement est foncièrement chrétien catho-
lique, mais il a même tous les instincts du génie de l’initia-
tion. Quelle apparence donc qu’il s’accommedàt plus long-
temps d’un esclavage mal déguisé au centre de son pays et
d’un système semivpoïen qui est la seule cause de son malaise
physique et moral, d’un système qui est un obstacle à le
matche féconde de l’humanité en progrès!

i

;.mu

pas sirli



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.

une ou: . onusiens comme

CHANT XI

DÉPART mon ne nov-vestes- EXPÉDITIONS

Épreuves et surprises inséparables de tout départ précipité. -- Départ
de Teliilebiliof. - Rencontre d’un convoi funèbre au détour d’une
rue. - Notre héros y voit un présage favorable. --- Grandes médita-
tions au bercement de la britclika. -- Images diverses du pays. -
Réflexions personnelles qui donnent au poète l’occasion d’exposer
tout le passe de son héros presque endormi z Nuisance. --- Première
enfance. -- Premiers traits de caractère. - Edecation a l’école; édu-
cation à la’maison. -- Admission au service de la couronne. -- Com-
ment, dans la plus humble position. il se concilie la bienveillance
d’un supérieur peu enclin à ce seniiment.-- Par quels moyens les
justiciables et administres doivent prévenir les temps d’arrêt si ne.
queute dans les unaires. - Autrefois et aujourd’hui. - Tobitebilrol
monte un joli petit ménage de célibataire. - Ses délicatesses. -- Il
passe au service des douanes; il s’y distingue, comme simple doua-
nier, par son zèle et sa probité. -- Plus tard. promu en grade, il se
distingue autrement, mais toujours avec zèle; aussi devient-il riche,
et les juifs de la frontière, qu’il avait appauvris, ne se plaignent plus
qne’par habitude. m Fileheuse querelle avec un camarade de service
- Scandale. - Confiscation de tout ce qu’il possédait, sauf le pet
qu’il avait mis à l’ombre. «- Tchitebikof intendant d’un beau de
mairie hypothéqué et. ruiné a fond. - Idée lumineuse qu’il doit à un
employé bel esprit d’un bureau d’enregistrement. -- Il quitte sa place
d’intendantr et se décide à aller acheter des âmes mortes de préférence 4
dans les lieux on l’épidémie a exercé le plus de ravages. --- Discus-
sion de l’auteur avec luiomeme sur son sujet, ses personnages et le



                                                                     

V ï genre de endiablerions a Truitebikol’, qui s’était endormi dans sa
brilehko. se réveille, et aussitôt il gronde Séliphane de ne pas lancer
son traître a toute vitesse. «a Tout tinsse cime la vitesse, et la Russie
aheurteroient entlére se précipite volontiers à fond de trottinons
rûsptlee, chaque fois qu’elle se rereille et se sont en bon équipage il:

coursa!onctueuvvivceueetemu(nousen. gencuçtnelnvlivoeette

I . CHANT Xi!
retireroient? on GHAGRINS n’essore.

Tclritchikol entre dans un pays adntlrableàil avance vers le point ou
se démarre un très gros villagedontine par le coupole dorée de
l’église et par les toits il belvédère et les attiques de l’habitation soi-
gneuriale. - Portrait du propriétaire «d’après les divers témoignages
de ses voisins. -- C’est un être humain..qui hume clin de bonder sans a,

- lemmes. - Son entourage immédiat; 4’;- Son’nom nuera scotomiser.
I -- Exposé. il propos de lit. André. de toutes les idées de l’auteur sur

le meilleur système d’éducation, puis son opinion sur le service pu-
blic, et sur les salons de la grandesse russe, et sur ce que doit avoir
en vue un gentilhomme qui, dégoûté du monde,.se retire dans son
domaine. «Scéues de l’installation d’un seigneur dans ses terres.
il. André amoureux. - La vie est comme suspendue dans tout le
domaine par suite de l’état on le jette une brouillerie avec le père
de son amie. --- Tobitehilrol’ veut reconnaitre la noble hospitalité qu’il
reçoit de l’excellent li. André en allant, presque malgré son bote,
faire diplomatiquement quelques visites un général Bell-ichor et, par-
tant, à la belle Julienne, su tille. --lll. Téulélnikot’ met une voiture a
la disposition de notre héros [tournoit suive sa fantaisie, a la condition
que ce qu’il dira et fera n’ait point l’air d’une soumission à un homme

qui. du seul droit. de sa graine d’épinard. se permet, à ses heures,
de tutoyer sans façon les voisins et gens de counaissance...... se

CHANT X"!

en Vll-Illx orients ne 1812.

Avenue et aspect extérieur de l’habitation des Bétriclief. --- Portrait du
général. -- chitclxikof est introduit. - Il se sont d’abord assez inti-
midé et balbutie quelque temps en y mettant peut-étre aussi un peu
d’intention; puis il compose assez bien sa personne et ses discours
pour être soulieri et même pour se faire écouter. Bientôt il amène
habilement l’occasion de nommer Il. Téulêlnilrof, qu’il dît très ce.
loupé..." ne quoi? De la. gloire de son pays. Mais encore? Il écrit....
l’histoire des généraux de 1812. -- MllerJulienne apparaît dans le
cabinet on ils étaient. -- Elle plaide la cause de M. André contre les
préventions de son père, préventions oublierait être nourries patron. .

. www:’ ’ ’i



                                                                     

liure qu’elle juge allient et perfide. «a Tobitolnkot ou; de l’esprit; il.
ennoie mouluration; in geinte gagne; et, pou Il peu, cornoit le go-
nflai. m Noire héros pousse ail-Paname», et ilion; sait de nounou.
«- lin soues de gros rire aleurone du nouerai et. ne le quille plus.
son? un instant on la noble Julienne déclore les fait; raboutes déplu;
railles. et non risibles. m musons: est nient: pour le dîner. w il
assiste à le toilette du général. en il pionce du. rouoient de fuünrobio
disposition et du longues animions à très gronde «ou de nommer
pour le prier. de lui vendre ses amas morion en lui improvisant une
histoire (l’oncle riche et innlusaino, qui in fera son héritier dans le
ces on. hourd, il saura s’enrichir vile Miquelon. «- Bélririrof est si
iront-ouï de sonore; sur Paume de ont onuio.iniaginaire, qu’il donne
pour rien, toutes ses dures morios, mâles et tonnelles. «- On pause à

* 5.losullonmonger..."...r...’.........-
mon? zou. Ç à; ’

menus. ET mourusse

Ce client manque en enlier dans les numuscrils connus de railleur,
quoiqu’on puisse influer de quelques indications durites un crayon en
rapide sommaire que Gogol se proposait de recouler ici comme quoi
Tendinilrof le boudeur, li la pressante sollicitation du héros de cette
odyssée stoppionne, vient faire une gronde visite de cérémonie au
gênerai liètricliof; comme quoi, dans l’une des visites qui sionsnivi-
tout, il s’enliurdil il demander au général in main de Mlle OnIinnka.
Le gênerai. suivent quelques notes, se réserve un mois de réflexion;
mais il ne tarde pas à se montrer tout à fait favorable à cette
alliance. Bélriclieî, ayant enfin donne de très bonne grâce son con-
sentement, envoie Tahiteliiko! annoncer de sa part celle résolution
il quelques membres de sa famille. et entre autres un colonel
Koclilrarêf, personnage frappe d’une idée fixe persistante qui le fait
passer pour fou.

Nous procédons encore par induction dans le version que nous substi.
tuons ici pour remplir cette regrettable lacune. (les légères variantes,
qu’on peut. d’ailleurs comparer avec le version qui vient d’être mon
nuée, sont mouvées toujours par les actions déjà connues des ont.
ennuages et ont pour ont de mettre diaecord les détails qui précèdent

aveoœnxquivontsuivre. . . . . . . . . . . . . . . . . 452

CHANT KV

1)qu ORIGINAUX, comme miss son nonne.

Notre héros en superbe équipage est égaré par la faute de ses gens. --
Scènes de pèche. - Un gentilhomme qui flotte en balise sans danger

V de sommer: ionienne"? «le me! enflammoit Minime on???

Les Arles nonne. -- Il. I 93



                                                                     

r à lieur (liette. m Le nohormmhalise sa. I ne a.
imiterions et les au une gentilhomme; leur perspective cuveau,
. Un convive survient. Joie de l’empnitrpon. Dinar pantagruélique. a, ïi

Contraste r Pectouklrof qui vit trop. Petons! qui vit trop peu. «- g;
- Notre nous est frappe-de la disposition spleenlouo de casernier et si
’ v, mon esses dilaterai pour lui faire une gracieuse proposition. Il est
; convenu qu’ils sont partir ensemble tri-voyager (le conserve. «a Leur!
- une les retient ne force pour vingt-quatre heures encore. r- Homère

«par»... .4", i...

k r dont il emploie son reste de soirée (les que-ses convives se sont retires.
a. Emploi du jour suivent : promenade sur l’eau, chants. - Les ne.
encore le la lin de leur journée. v- Depart (le violonai Jeu cour guis

I de Tehitettikof. qui cousent a passer cites la sœur et le heaqu de ;;
son compagnon. m Mme Coustânjoglo estId’ahortl seule a le maison.
Le mari rentre pan après, suivi d’un groupe de campagnards qu’il
congédie. «- Tchilcltikol est touche du l’harmonie qui règne dans
cette maison. dans ce. manage, dans ce beau domaine --- ll nous 5

, V. efiuslruite vies moyens par lesquels ou ameuegeoun . blende manière 3
à lui faire produire le double et le tripler de coque donnent les terres il
voisines. Mais un devoir impatiens l’oblige a faire une excursion

vitttiîùtlttilhticCHANT KV!

La ses se ne sans pans Les senoras. ’

Tchilclrikoi va faire sa visite au colonel Koehknrêl’ et vérifier par lui-
mème la justesse de l’opinion publique sur ce seigneur; n, tout
une donne a la forme et il la vaine apparence. Le colonel louche au ï
momon: de sa ruine le plus radicale; et. plus fanatiquement que J
jamais, il joue aux formes administratives et gouvernementales en y
employant un savoir et une patience dignes d’une meilleure applicu- Ç
lion. --- Notre héros se sauve de n en quelque sorte par la fuite, et.
de retour chez Coustànjoglo, il voit avec extase et finit par compren- .
rire, diapres les chaudes explications de son hôte, ce que c’est pra-
tiquement que in vraie lionne économie rurale. -- Plateau! n’avait
pas le sens de ces choses-la; notre héros, tout au contraire: car,
retiré plus lard dans la chambre qui lui in: assignée, il ne rêva plus
jusque vers minuit qu’engrais, emblavures, aménagements de bois. g
Ordre des travaux, ménage, conserves, ratafias, bonne et jolie jeune
[ennuie et gracieux enfanta... tout un paradis... et des revenus su-

perbes..:...................... les;
CHANT XVll .. ..

EnlOIiOllÏl’. -- "in ET lNDlGENGB. -- NUITGIIIKOF en VEINE
7 D’ACQUISITION! TERRITORIALES.

Conslànjoglo prèle sans intérêt une forte somme à Tehilchikof.- Il lui
fait les honneurs de ses belles exploitations. -- Il raccompagne avec .



                                                                     

nummulaires!* Platane! cites Kaloboudf. m Promenade des. quatre personnages dans a
un domaine un complet disalfilî. lm liblobouof, soin d’esprit et de
coeur, extravagant dans sa conduite. c - Gommage excite publicains!

- il se rendre vite acquercurdo cette terre. n Kblohouoi attire chou
2 lui Plateau! et Tohitebiliot. reuncalnor- fait prix pour le domaine
-’ de son bote et devient proprietaire. «a intubons! parle d’uue’vieille

f taule millionnaire qu’il a a la ville et qu’il néglige. -« italianisai est I
; scandalise de ce mépris des millions. m Énigme- inductiillrahle de
f l’existence dispendieuse de certaines nous sans nous Platonoi part

avec Tehitcbikot. qu’il priseurs bleutai a son tiare Basile. -- Billi-
I cette qu’dprouve Tehitcbiltul’ à gagner le «nuance r de ce dernier. -
: Un voisin. nomme boutique, a usurpe sur les frères Platonol un
- terrain annuel ils tiennent beaucoup. -- Tobitehikot’ se charge d’aller

amadouer et mettre a la raison ce au voisin. «a ,Teuitchikot me:
boulingrin. - Son heureux succès dans cette’maison du a l’ell’etqu’il

.. sait y produira, et surtout aune-circonstancia; grotesque. ---- Tobitelrilrol w «n
gagne l’ull’cctiun devance des dans l’internat. -- il part pour la ville.
--- il est présente une: la vieille dame aux millions. -- il. de [Anit-
syne. nomme gouverneur civil, est bientôt légataire universel de la
vieille. --lianvais bruits de ville - Tobitcbikot un moment compro-
mis. -- Menaces et apaisement du gouverneur gênerai militaire. -
Khlobouet’ au convoi funèbre de la tante qui l’a déshérite. -- Tobitcbilroî

a engage presque toutes ses drues mortes, et ou croit qu’il a revendu ’
sans main sa propriele.- il a beaucoup, beaucoup d’argon... 116
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DEUX TESTAŒENTS. - UNE FOIRE. -- UN AVOCAT. -r
UN SAINT HOMES.

Tobitebihof devrait partir. -- il est retenu par l’attrait de la grande
foire locale. -- il fait des emplettes chez un joint mine de contre-
bandier. -- Il. de Lbnitsyne entre et prend notre bdros à part. -- il
est très alarme de la découverte d’un testament précédent. --- Teint-
chiite! le rassure. -- Peu rassure lui-mème,’l’chitchikof va consulter
un avocat fameux. -- Celui-ci écoute, puis il se fait donner de l’ar-
gent. -- Devinant la position très critique du client, il promet d’agir,
de rendre les faire compliqués, monstrueux, inextricables; et il lui
recommande, quoi qu’il dise ou fasse, quoi qu’il lui arrive, le calme
le plus absolu. -- Treuquillise par cet expert en chicane; il se pavane
dans sa calèche. -- Il va choisir du drap pour un habit complet. -
Le drapie. le décide pour une teinte flamme et fumée de Navarin. --
Khlobouëf entre dans le magasin. a Tchilchikof se détourne. -- i
Khlohouêf lui en faible remarque. -- En cantonnent entra le riche
fermier Mourdzof, homme de probité connue et de haute piété, qui
ululait venu la que pour donner rendez-vous chez lui à Khlobouëf. ---
Propos des chalands du drapier «sur la grande fortune de liquidant.f-- V,



                                                                     

to , r assassinas ’ f’ . r
v; Solutions! sert et rattrape nourrirai a sa porte. w "ourlien! sonde

se pauvre gentilhomme et trouve en lui un fonds. excellent. v-n- Il lui
Propose une mission ont tend. a; le relever comme chrétien en titrerait
lanl comme’gentilhotnme. m (Je peintïrègle, ils parlent «tourillonner

lenteur de rTrhitehikot-et du m1, testament; de le millionnaire de.
litote. un Tous les deux tiennent frehttchikof au moins peintres aus-
peot de mentes et dlintrignes; mais ni lion ni Feutre n’a de haine
rentre luira: Menthol a même plutôt de lapine pour ses erreurs
une de l’empathie pour sa personne. . .* . o . . . . . . . litt)

1.5CHANT Xix L

&RWATION se ouatinasse;

. ; Le dernier testament ne [en lime surnagerai est argue dallant. sa. Les
dénonciations affluent (le tous les cilles contre Teititehltzot. «limaçon
du jurisconsulte Holdeerock un billet rassurant. m Le tailleur lui
apporte un habit qui lui sied à ravir. -- Tohitettilror se dispose a
s’aller montrer chez quelques personnes; mais tout a coup le général
gouverneur le initient sans forme (le procès dans un allient cachot.
-- [inutilité sans bornes de notre héros. -- Visite de nourriroient
prisonnier. -- Montant s’engage a parler en sa faveur. - Reste sont,
il se livre il de sages réflexions. -- Sa rêverie est interrompue par
la visite d’un employa nomme Samosvistot’, qui lui apporte (l’excelo
lentos nouvelles. Moyennant une somme (le 30 000 roubles, il peut
recevoir: 1° sa cassette et tous ses omis dans moins d’une heure;
3° son acquittement et, par suite, sa liberté complète quelques heures
après. -- il accepte avec empressement ce marche. -- Une (lumi-
heure après,ses ell’ets lui sont livres. --- A cette une, il se fait servir
dans son cachot un dîner tin et copieux. --- Mouron)! survient, le
trouve à table, calme, joyeux, couvert de bous vêtements chauds, et il
devine que des gens de sac etdeeorde ont passe par la. -- Il annonee
à notre héros qu’il est libre, à la seule condition de partir au plus
tard dans les vingt-quatre heures et de ne plus jamais reparaître dans
la ville. -- Tcliilehikof, en sortant de prison. retrouve ses domes-
tiques, à qui il donne divers ordres rotatifs au départ. - La route
d’hiver est bonne. --Il a fait mettre sa calèche sur patins. - il part
sans avoir pour le moment d’autre but que de s’éloigner d’un lieu si
peu sur. -- tiercurîale que S. Etc. M. le général gouverneur adresse
a une réunion générale de tous les fonctionnaires et employés. Elle
amène la demande de démission spontanée des plus grands fauteurs
de désordres et en même temps de l’honorable M. de unitsyne, a
qui il reste plusiems millions de fortune pour liche de consolation.
-- La fortune du bon Khlohonë! est rétablie aux irais de Lènistyue
sur un meilleur pied qu’elle ne l’avait jamais été. . . . . . . . 263



                                                                     

I arsines m- cosserons ne marsouiner. -- ses cernions "

I5 . au sein ne sa rouerons. I - ,
. l’ennemie! ilË son réveil va enlever trois caisses en dopai une: un «in

tain Dobrlalrof. e- Arrive il un repos de chasse princier. il en sort
enrichi d’une somme considérable. e- ll est sur le point d’épouser
une belle châtelaine millionnaire. «a Un ennemi du gênerai Betrichel.
w- ll donne son damier ont. a» Assassinat aux baisers. «- Un irone.
seau maquignon. m Assassinat en: chevaux fongueux. --. Vertiges
auxquels les gentillâtres des deux sexes sont sujets dans les page des I
stoppes. --- Fuite sur l’aile. -- Le prince anglomane. w Un partage de
succession. «- Tobitchikoi est arrête dans une auberge. m lin goron-
nitcllic’ on maire qui ados procèdes. a Il sauve son prisonnier; il -

’ saccagerions Turlutte de Tchilchikor et lui donne sa nille. Celtes? " "
devient. le type de la dame provinciale russe. -- Tchitchilroi pore de
famille. «il lui nnlt un entant par au. -- Volleités de voyages après
dix une. d’un bonheur et d’une prospérité monotones. - Un voyage
interrompu. -- Nouveaux rêves d’excursions. --- Les élections des
magistrats. «- lntrignes des candidats. -- Tchitchikof se croit un
moment nomme’marechut de la noblesse de son district. - Il est
maintenu second candidat sur les listes pour les élections triennales
suivantes. -- Vieillesse honorée de Tchitchikof.’ - Ses habitudes, ses
principes. ses sentiments, ses opinions sur la question brûlante de
l’abolition du servage. -- a Et si aulnes pro, ego contra u est sa
devise. -- Tchitchilrof n’est peutelre pas mort. -- En tout ces, Tchit-

chikofeslimmorlel.....-n... renouoient

..:
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