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il exprimerait assez bien le stade éthique. C’est l’homme
sérieux et fidèle, et pourtant point de ces “gens satis-
faits, de ces bavards toujours prêts à vous lire leurs
sentences” que le narrateur, et on le comprend, vomit.
Celui-là est trop lucide pour être satisfait, trop déses -
péré pour être bavard.

Reste la femme de Dostoïevski, si douce, si patiente,
si dépassionnée. C’est à elle qu’il dicta (en vingt-six
jours !) le Joueur, et c’est elle, avec lui, qui dut le
vivre… La littérature n’a jamais guéri personne.

Reste enfin Dostoïevski lui-même, qui quelques
années plus tard cessera de jouer – mais ne verra plus
que Dieu pour le sauver du désespoir.

“Dans toute vie, écrit François George, tôt ou tard, la
croix émerge un jour du brouillard des illusions ; il ne
nous reste alors qu’à la porter, à nous y tenir, et tant pis
pour nous si nous n’avons pas la foi*.” Tant pis ou tant
mieux, puisque aussi bien la formule de l’illusion (croire
vrai ce qu’on désire) est celle aussi de la foi. Qui vou-
drait d’un bonheur payé d’illusions ? Et que propose
d’autre la religion ? “Il serait certes très beau, écrit
Freud, qu’il y eût un Dieu créateur du monde et une
Providence pleine de bonté, un ordre moral de l’univers
et une vie future, mais il est cependant très curieux que
tout cela soit exactement ce que nous pourrions nous
souhaiter à nous-mêmes**.” C’est toujours Le Joueur
qui continue : la religion n’est qu’une martingale méta-
physique. Dostoïevski a simplement changé de roulette.

Pour qui refuse ces espérances fantastiques, reste-t-il
alors autre chose que le courage ? Sans doute pas, si
l’on entend par là je ne sais quoi qui permettrait de s’en

passer. Mais comment croire que le courage, toujours
nécessaire, pourrait suffire ?

Alors quoi ? 
“Toute notre félicité et notre misère, écrivait Spinoza,

ne résident qu’en un seul point : à quelle sorte d’objet
sommes-nous attachés par l’amour* ?” Je dirais plutôt,
mais les deux questions se rejoignent : par quel type
d’amour sommes-nous attachés à ce que nous aimons ?
Et le mot même d’attachement convient-il encore ?

Après avoir relu ce roman désespérant, je me dis une
nouvelle fois que ce qu’il faudrait, décidément, ce sont
des amours détachées, comme un rire de petite fille, un
envol d’oiseaux, ou, si parfois nous en sommes capables,
comme un geste de pure générosité ou de pure joie,
anonyme et presque sans objet (le prochain est n’im -
porte qui : c’est ce que la charité sait très bien et que la
passion ne peut jamais accepter). Un amour libéré de
soi, et même de ce qu’il aime. Un amour sans pas-
sion, sans illusions, sans espérance. Un amour léger, un
amour transparent : une pure lumière de joie, posée
dessus le monde.
Le Joueur nous aide à comprendre pourquoi nous

n’en sommes pas capables, ou ce qui nous en sépare.
Il y a toujours une petite bille qui tourne et qui nous

fascine. Toujours de l’or sur la table. Toujours de l’espoir
dans le cœur.
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I

Enfin, me voilà rentré après ces deux semaines d’absence.
Toute la famille était à Roulettenbourg depuis trois jours.
Je pensais qu’ils m’attendraient impatiemment – que
non. Le général avait un air de détachement extrême,
il m’a parlé de haut et m’a renvoyé vers sa sœur. A
l’évidence, ils avaient réussi à dénicher de l’argent. J’ai
même eu l’impression que le général éprou  vait comme
de la gêne à me voir. Maria Filippovna n’avait pas une
seconde à elle, elle ne m’a parlé que peu de temps ;
n’empêche que, l’argent, elle ne l’a pas refusé, elle a
refait le compte et a écouté tout mon rapport. Au repas,
on attendait Mezentsov, le petit Français et un Anglais
que je ne connaissais pas : comme toujours – il y a de
l’argent, on tient tout de suite table ouverte, à la mode
de Moscou. Polina Alexandrovna, m’apercevant, m’a
demandé pourquoi j’avais été si long, et, sans attendre
ma réponse, est repartie je ne sais où. Elle est repartie
exprès, c’est sûr. Pourtant, il faudra bien que nous par-
lions. Il y a de quoi dire, à force.

On m’avait réservé une petite chambre au troisième
étage de l’hôtel. On savait déjà que j’appartenais à la
suite du général. Tout laisse à penser qu’ils ont déjà eu
le temps, malgré tout, de se montrer. On pense ici que
le général est un aristocrate russe richissime. Avant le

repas, il a eu le temps, parmi d’autres courses urgentes,
de m’envoyer faire la monnaie sur deux billets de mille
francs. Je les ai changés au comptoir de l’hôtel. Main-
tenant, ils vont nous prendre pour des millionnaires, au
moins toute la semaine. Je voulais emmener Micha et
Nadia et faire une promenade avec eux, mais je des -
cendais les marches de l’escalier quand j’ai été rappelé
chez le général ; monsieur daignait se renseigner sur
l’endroit où je voulais les emmener. Cet homme est
décidément incapable de me regarder en face ; je sup-
pose qu’il ne demanderait pas mieux, mais je réponds
chaque fois par un regard si insistant, et donc par un tel
manque de respect, qu’il semble ne plus savoir où se
mettre. Dans un discours particulièrement ronflant, où
chaque phrase mordait sur la suivante, et dans lequel il
a fini par se noyer définitivement, il m’a donné à com-
prendre que si j’allais me promener avec les enfants, il
fallait que ce soit le plus loin possible du casino, dans
le parc. Il a fini par s’emporter vraiment et, tout à coup,
il a lâché :

— Parce que, sinon, je sais bien, vous les emmène-
rez au casino, à la roulette. vous m’excuserez, ajouta-
t-il, mais je sais que vous êtes un peu irresponsable, et
que vous êtes un homme, n’est-ce pas, capable de jouer.
De toute façon, même si je ne suis pas votre mentor, et
je n’ai pas l’intention de prendre ce rôle sur moi, j’ai au
moins le droit de souhaiter que, n’est-ce pas, vous
n’alliez pas me compromettre…

— Je n’ai même pas d’argent, lui répondis-je, très
calme. Pour perdre au jeu, il faut avoir de quoi perdre.

— vous en aurez tout de suite, répondit le général
en rougissant un peu ; il fouilla dans son bureau, exa-
mina son livre et vit qu’il me devait près de cent vingt
roubles.

— Comment nous arranger ? ajouta-t-il. Il faut chan -
ger cela en thalers. Tenez, prenez donc cent thalers,
pour faire un compte rond – le reste ne sera pas perdu,
cela va de soi.

Je pris l’argent sans rien dire.
— Et, je vous le demande, ne soyez pas fâché de ce

que je vous ai dit, vous êtes tellement susceptible… Si
je vous ai fait cette remarque, c’est, n’est-ce pas, pour
vous mettre en garde, et j’ai, pour ainsi dire, un certain
droit…

Rentrant avec les enfants avant de passer à table, j’ai
croisé toute une cavalcade. Ils étaient partis visiter je
ne sais quelles ruines. Deux landaus somptueux, des
chevaux magnifiques. Mlle Blanche dans un landau
avec Maria Filippovna et Polina ; le petit Français,
l’Anglais et le général sur leurs montures. Les passants
s’arrêtaient et regardaient ; l’effet était obtenu ; sauf que
le général ne s’en tirera pas comme ça. J’ai compté
qu’avec les quatre mille francs que j’ai ramenés, et
en y ajoutant ce qu’ils ont eu, sans doute, le temps
de dénicher ici, ils disposent maintenant de quelque
chose comme six ou sept mille francs ; trop peu pour
Mlle Blanche.
Mlle Blanche s’est arrêtée dans le même hôtel que

nous, avec sa mère ; pareil pour le petit Français. Les
laquais lui donnent du “Monsieur le comte”, la mère de
Mlle Blanche est créditée d’un Madame la comtesse ;
et même, c’est peut-être vrai qu’ils sont vraiment un
comte et une comtesse.

Je me doutais bien que M. le comte n’allait pas me
reconnaître quand nous nous retrouverions à table. Le
général, cela va de soi, n’a même pas songé à nous pré-
senter, ou ne serait-ce qu’à me recommander à lui ;
quant à M. le comte, il a déjà fait un séjour en Russie et
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il sait bien que ce n’est pas un oiseau de haut vol, ce
qu’ils appellent un outchitel*. Il me connaît très bien,
pourtant. Je crois d’ailleurs que je n’y étais pas invité, à
ce repas ; il me semble que le général m’avait complè-
tement oublié, sans quoi il m’aurait envoyé à la table
d’hôte. Je me suis présenté de moi-même, le gé néral
m’a gratifié d’un coup d’œil mécontent. La bonne
Maria Filippovna m’a tout de suite indiqué une place ;
mais la rencontre avec Mr. Astley m’a sorti d’em bar -
ras et, même à mon corps défendant, je suis entré dans
leur compagnie.

Cet Anglais surprenant, c’est en Prusse que je l’avais
rencontré pour la première fois, dans un wagon où il
était assis en face de moi quand je devais rattraper la
famille ; ensuite de quoi je l’avais retrouvé à mon entrée
en France, enfin en Suisse ; deux fois en deux semaines,
et voilà que je le revoyais soudain à Roulettenbourg.
Jamais je n’ai rencontré un homme plus timide ; il est
timide jusqu’à en être bête, et il le sait lui-même, bien
sûr, car il est loin d’être bête. Mais c’est un brave gar-
çon, très doux. Je l’avais fait parler dès notre première
rencontre en Prusse. Il m’avait dit qu’il avait visité le
cap Nord durant l’été et qu’il avait envie d’assister à la
foire de Nijni-Novgorod. J’ignore comment il a connu
le général ; j’ai l’impression qu’il est follement épris de
Polina. Quand elle est entrée, le rouge lui est monté
aux joues – un incendie. Il était très heureux que je me
sois assis à ses côtés et il me considère déjà, je crois
bien, comme son plus vieil ami.

A table, le petit Français tentait d’en imposer d’une
façon in croyable ; il étalait son dédain et sa morgue
sur tout le monde. A Moscou, je m’en souviens, c’était

déjà de la poudre aux yeux. Il racontait une masse de
choses sur les finances et la politique russe. Le géné-
ral prenait sur lui, de temps en temps, de le contredire,
mais pas trop, juste assez pour ne pas tomber le nez
dans le ruisseau.

J’étais dans un état d’esprit bizarre ; bien sûr, avant
le milieu du repas, j’avais déjà eu le temps de me poser
cette sempiternelle – et éternelle – question : pourquoi
est-ce que je me traîne avec le général, pourquoi ne
l’ai-je pas quitté depuis longtemps ? Je regardais Polina
Alexandrovna de loin en loin ; elle ne me remarquait
pas le moins du monde. Tout cela finit par me faire
exploser ; je décidai de me montrer grossier.

Je commençai, brusquement, à brûle-pourpoint, par
me mêler à haute voix, et sans qu’on me le demande, à
leur conversation. Ce que je voulais surtout, c’était m’en
prendre au petit Français. Je me retournai vers le géné-
ral, et, brusquement, d’une voix claironnante, en lui cou -
pant la parole, je crois bien, je remarquai que, cet été, il
était tout à fait impossible pour les Russes de déjeuner
aux tables d’hôte des hôtels. Le général m’adressa un
regard étonné.

— Si vous avez un tant soit peu d’amour-propre,
dis-je, en m’échauffant de plus en plus, vous tomberez
toujours sur des insultes et c’est des pieds de nez invrai -
semblables que vous aurez à supporter. A Paris, sur les
bords du Rhin, et même en Suisse, on voit tellement de
Polaks à toutes les tables d’hôtes, et puis de petits Fran-
çais qui compatissent à leurs malheurs qu’il devient
impossible d’ouvrir la bouche si l’on est russe.

J’avais dit cela en français. Le général me regardait
avec stupéfaction, se demandant s’il devait se fâcher
ou, simplement, s’étonner de ce que je me sois oublié
de la sorte.

— C’est qu’on vous a déjà dit vos quatre vérités,
remarqua le petit Français d’une voix indifférente et
dé  daigneuse.

— Quand j’étais à Paris, j’ai commencé par avoir des
mots avec un Polonais, lui répondis-je, et puis avec un
officier français qui soutenait le Polonais. Après quoi une
partie des Français m’a soutenu quand je leur ai raconté
que j’avais eu envie de cracher dans le café d’un mon-
signor.
— Cracher ? demanda le général, avec un masque

de colère plein de grandeur, en regardant autour de lui.
Le Français me dévisageait d’un air sceptique.

— Parfaitement, continuai-je. Comme j’ai cru pen-
dant presque deux jours que je serais obligé, peut-être,
de faire un saut à Rome pour régler notre affaire, je suis
allé au consulat de l’ambassade du Saint-Père, à Paris,
pour le visa. Là, j’ai été reçu par un petit abbé, la cin-
quantaine, tout sec, un air de glace ; il m’a écouté poli -
ment, mais avec une sécheresse inouïe, et il m’a
de mandé de patienter. Moi, j’avais beau être pressé, je
me suis assis, bien sûr, et puis, pour patienter, j’ai sorti
L’Opinion nationale et j’ai commencé à lire les injures
les plus sales contre la Russie. Entre-temps, j’entendais
que quelqu’un était passé chez le monsignor par la
chambre voisine ; j’avais bien vu mon abbé qui se
confondait en courbettes. Je retourne le voir pour refaire
ma demande ; il me redit de patienter, et d’une manière
encore plus sèche. Un peu plus tard encore, un autre
type se pré sente, mais pour affaire – un Autrichien, il
l’écoute et il le fait monter à l’étage tout de suite. Là, je
me suis vraiment senti humilié ; je me lève, je viens
vers l’abbé et je lui dis très fermement que, puisque mon -
signor peut recevoir, il peut aussi régler mon affaire. Et
là, mon abbé s’écarte de moi, complètement ahuri. Il ne* Précepteur en russe. (N.d.T.)
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comprenait pas, tout simplement, comment un misé-
rable Russe pou vait se placer sur le même pied que les
hôtes d’un monsignor. Avec une telle insolence, comme
s’il était heureux d’avoir le droit de m’humilier, il me
toise des pieds à la tête et il s’écrie : “vous pensez vrai-
ment que monsignor laissera son café refroidir pour
vous ?” Alors, je me suis mis à hurler encore plus fort
que lui : “Eh bien, son café, à votre monsignor, je lui
crache dedans ! Si vous ne me faites pas mon passeport
dans la minute, j’irai le trouver moi-même.”

“Comment ? Pendant la visite du cardinal ?” me
crie l’abbé. Il s’écarte de moi avec horreur, se précipite
vers les portes et se met les bras en croix comme pour
montrer qu’il préférerait mourir plutôt que de me lais-
ser passer.

Alors je lui réponds que je suis un hérétique et un
barbare, et que, moi, tous ses archevêques, ses cardi-
naux, ses monsignors, etc., etc., je m’en fiche comme
de ma première chemise. Bref, je lui montre que je n’ai
pas l’intention de céder. L’abbé me regarde avec une rage
indicible, puis il m’arrache mon passeport et il l’em -
porte à l’étage. Une minute plus tard, j’avais mon visa.
Tenez, vous voulez voir ? Je sortis mon passeport et
j’exhibai le visa romain.

— Là, vous, quand même… voulut commencer le
général…

— Ce qui vous a sauvé, c’est que vous avez déclaré
que vous étiez un barbare et un hérétique, remarqua le
petit Français avec un sourire en coin. Cela n’était pas
si bête.
— Et que penser de nos Russes, alors ? Ils restent

là, ils n’osent pas piper mot, ils ne demandent qu’à nier
qu’ils sont russes, peut-être. Au moins, à Paris, à l’hôtel,
j’ai eu droit à un plus grand respect dans le service

quand je leur ai raconté ma dispute avec l’abbé. Le gros
pan polonais, celui qui m’en voulait le plus à notre table
d’hôte, il s’est retrouvé bien vite au second plan. Les
Français n’ont même pas réagi quand je leur ai dit qu’il
y a deux ans de cela, j’avais vu un homme qu’un chas-
seur français avait pris pour cible en 1812 dans le
simple but de décharger son fusil. Cet homme, à l’époque,
était un enfant de dix ans, sa famille n’avait pas eu le
temps de quitter Moscou.

— C’est impossible, s’indigna le petit Français, un
soldat français ne peut pas tirer sur un enfant !

— C’est pourtant ce qui s’est passé, lui répondis-je.
Je tiens ce récit d’un digne capitaine à la retraite, et j’ai
pu voir moi-même la cicatrice de cette balle sur sa joue.

Le Français se mit à parler plus vite et à grands flots.
Le général voulut le soutenir, mais je lui recommandai de
lire ne fût-ce que, par exemple, des extraits des Mé -
moires du général Perovski, qui avait été prisonnier des
Français en 1812. A la fin, Maria Filippovna parla sou-
dain d’autre chose, pour changer de conversation. Le
général était très mécontent de moi parce que le Français
et moi nous en étions presque venus à crier. Mais il
semble que notre dispute avait énormément plu à Mr. Ast-
ley ; en sortant de table, il me proposa de trinquer. Le soir,
comme il nous le fallait, j’ai réussi à trou ver un quart
d’heure pour parler avec Polina Alexandrovna. Notre
conversation a eu lieu pendant la promenade. Nous étions
tous allés vers le parc du casino. Polina s’est assise sur un
banc devant une fontaine et elle a de mandé à Nadenka de
rester jouer à portée de vue avec les enfants. Moi aussi,
j’ai libéré Micha et nous nous sommes retrouvés seuls.

Nous avons commencé, cela va de soi, par parler
affaires. Polina s’est simplement mise en colère de ce
que je ne lui avais donné que sept cents gouldens. Elle

était persuadée que je lui en aurais rapporté au moins
deux mille, et même plus, sur ses diamants que j’avais
mis au clou.

— J’ai besoin d’argent coûte que coûte, dit-elle, il
faut que j’en trouve ; sinon, je suis tout simplement
perdue.

Je lui ai demandé ce qui s’était passé pendant mon
absence.

— Rien d’autre sinon qu’on a reçu deux nouvelles
de Petersbourg : d’abord que la grand-mère allait très
mal, et, deux jours plus tard, qu’elle venait, sans doute,
de mourir. C’est Timofeï Petrovitch qui nous informe,
ajouta Polina – un homme de toute confiance. Nous
attendons une dernière nouvelle, définitive.

— Ainsi, tout le monde est dans l’attente ? de -
mandai-je.

— Bien sûr : tout et tout le monde ; voilà six mois
que c’est leur seul espoir.

— Et vous aussi ?
— Mais moi, je ne suis pas de leur famille, je ne

suis que la filleule du général. Pourtant, je suis sûre
que, moi non plus, elle ne m’oubliera pas dans son tes-
tament.

— J’ai l’impression que vous aurez beaucoup, lui
dis-je avec conviction.

— Oui, elle m’aimait vraiment ; mais vous, cette
impression, d’où vous vient-elle ?

— Dites-moi, lui répondis-je par une question, je
crois que, notre marquis, lui aussi, il est au fait de tous
les secrets de la famille, n’est-ce pas ?

— Et vous-même, en quoi ça vous concerne ? me
demanda Polina après m’avoir jeté un regard sec et dur.

— Bien sûr que ça me concerne – le général a déjà
eu le temps de lui emprunter de l’argent, je crois.
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toise des pieds à la tête et il s’écrie : “vous pensez vrai-
ment que monsignor laissera son café refroidir pour
vous ?” Alors, je me suis mis à hurler encore plus fort
que lui : “Eh bien, son café, à votre monsignor, je lui
crache dedans ! Si vous ne me faites pas mon passeport
dans la minute, j’irai le trouver moi-même.”

“Comment ? Pendant la visite du cardinal ?” me
crie l’abbé. Il s’écarte de moi avec horreur, se précipite
vers les portes et se met les bras en croix comme pour
montrer qu’il préférerait mourir plutôt que de me lais-
ser passer.

Alors je lui réponds que je suis un hérétique et un
barbare, et que, moi, tous ses archevêques, ses cardi-
naux, ses monsignors, etc., etc., je m’en fiche comme
de ma première chemise. Bref, je lui montre que je n’ai
pas l’intention de céder. L’abbé me regarde avec une rage
indicible, puis il m’arrache mon passeport et il l’em -
porte à l’étage. Une minute plus tard, j’avais mon visa.
Tenez, vous voulez voir ? Je sortis mon passeport et
j’exhibai le visa romain.

— Là, vous, quand même… voulut commencer le
général…

— Ce qui vous a sauvé, c’est que vous avez déclaré
que vous étiez un barbare et un hérétique, remarqua le
petit Français avec un sourire en coin. Cela n’était pas
si bête.
— Et que penser de nos Russes, alors ? Ils restent

là, ils n’osent pas piper mot, ils ne demandent qu’à nier
qu’ils sont russes, peut-être. Au moins, à Paris, à l’hôtel,
j’ai eu droit à un plus grand respect dans le service

quand je leur ai raconté ma dispute avec l’abbé. Le gros
pan polonais, celui qui m’en voulait le plus à notre table
d’hôte, il s’est retrouvé bien vite au second plan. Les
Français n’ont même pas réagi quand je leur ai dit qu’il
y a deux ans de cela, j’avais vu un homme qu’un chas-
seur français avait pris pour cible en 1812 dans le
simple but de décharger son fusil. Cet homme, à l’époque,
était un enfant de dix ans, sa famille n’avait pas eu le
temps de quitter Moscou.

— C’est impossible, s’indigna le petit Français, un
soldat français ne peut pas tirer sur un enfant !

— C’est pourtant ce qui s’est passé, lui répondis-je.
Je tiens ce récit d’un digne capitaine à la retraite, et j’ai
pu voir moi-même la cicatrice de cette balle sur sa joue.

Le Français se mit à parler plus vite et à grands flots.
Le général voulut le soutenir, mais je lui recommandai de
lire ne fût-ce que, par exemple, des extraits des Mé -
moires du général Perovski, qui avait été prisonnier des
Français en 1812. A la fin, Maria Filippovna parla sou-
dain d’autre chose, pour changer de conversation. Le
général était très mécontent de moi parce que le Français
et moi nous en étions presque venus à crier. Mais il
semble que notre dispute avait énormément plu à Mr. Ast-
ley ; en sortant de table, il me proposa de trinquer. Le soir,
comme il nous le fallait, j’ai réussi à trou ver un quart
d’heure pour parler avec Polina Alexandrovna. Notre
conversation a eu lieu pendant la promenade. Nous étions
tous allés vers le parc du casino. Polina s’est assise sur un
banc devant une fontaine et elle a de mandé à Nadenka de
rester jouer à portée de vue avec les enfants. Moi aussi,
j’ai libéré Micha et nous nous sommes retrouvés seuls.

Nous avons commencé, cela va de soi, par parler
affaires. Polina s’est simplement mise en colère de ce
que je ne lui avais donné que sept cents gouldens. Elle

était persuadée que je lui en aurais rapporté au moins
deux mille, et même plus, sur ses diamants que j’avais
mis au clou.

— J’ai besoin d’argent coûte que coûte, dit-elle, il
faut que j’en trouve ; sinon, je suis tout simplement
perdue.

Je lui ai demandé ce qui s’était passé pendant mon
absence.

— Rien d’autre sinon qu’on a reçu deux nouvelles
de Petersbourg : d’abord que la grand-mère allait très
mal, et, deux jours plus tard, qu’elle venait, sans doute,
de mourir. C’est Timofeï Petrovitch qui nous informe,
ajouta Polina – un homme de toute confiance. Nous
attendons une dernière nouvelle, définitive.

— Ainsi, tout le monde est dans l’attente ? de -
mandai-je.

— Bien sûr : tout et tout le monde ; voilà six mois
que c’est leur seul espoir.

— Et vous aussi ?
— Mais moi, je ne suis pas de leur famille, je ne

suis que la filleule du général. Pourtant, je suis sûre
que, moi non plus, elle ne m’oubliera pas dans son tes-
tament.

— J’ai l’impression que vous aurez beaucoup, lui
dis-je avec conviction.

— Oui, elle m’aimait vraiment ; mais vous, cette
impression, d’où vous vient-elle ?

— Dites-moi, lui répondis-je par une question, je
crois que, notre marquis, lui aussi, il est au fait de tous
les secrets de la famille, n’est-ce pas ?

— Et vous-même, en quoi ça vous concerne ? me
demanda Polina après m’avoir jeté un regard sec et dur.

— Bien sûr que ça me concerne – le général a déjà
eu le temps de lui emprunter de l’argent, je crois.
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— vous devinez juste.
— Et comment aurait-il accepté de lui prêter s’il

n’avait pas été au courant pour la grand-mère ? vous
avez remarqué, à table, deux ou trois fois, en parlant
d’elle, il l’a appelée la baboulinka. Des relations très
proches, et diablement amicales !

— Oui, vous avez raison. Sitôt qu’il apprendra que,
moi aussi, j’aurai quelque chose, il demandera ma main.
C’est ça que vous vouliez savoir ?

— Il la demandera seulement ? Je croyais que
c’était chose faite depuis longtemps.

— vous savez bien que non ! dit Polina avec agace -
ment. Où avez-vous rencontré cet Anglais ? ajouta-t-elle
après un léger silence.

— Je savais que vous alliez me le demander.
Je lui racontai mes précédentes rencontres avec

Mr. Astley au cours de nos voyages.
— Il est timide, il tombe amoureux pour un rien, et,

bien sûr, il est amoureux de vous ?
— Oui, il est amoureux de moi, répondit Polina.
— Et il va de soi qu’il est dix fois plus riche que le

Français. Comment, il possède vraiment quelque chose,
ce Français ? C’est sûr ?

— Non, ce n’est pas sûr du tout. Il a un château je
ne sais où. hier encore le général m’en a parlé comme
d’un fait acquis. Eh bien, ça vous suffit ?

— Moi, si j’étais vous, je me marierais avec l’An -
glais, sans balancer.

— Pourquoi ? demanda Polina.
— Le Français est plus bel homme, mais il est plus

répugnant ; l’Anglais, lui, non seulement il est honnête,
mais, en plus il est dix fois plus riche, répliquai-je.

— Oui, mais le Français est un marquis, et il est
plus intelligent, répondit-elle avec une grande sérénité.

— Est-ce que vous en êtes sûre ? fis-je, poursuivant
sur ma lancée.

— Absolument.
Polina détestait mes questions, et je voyais qu’elle vou-

lait me mettre en rage par la tranquillité et par l’ab sur dité
de ses réponses ; ce que je lui confiai sur-le-champ.

— Eh bien, c’est vrai que ça m’amuse, que vous vous
mettiez en rage. Ne serait-ce que parce que je vous per-
mets de me poser ces questions et de jouer aux devi-
nettes – n’est-ce pas un droit que vous devez payer ?

— C’est vrai que je m’estime en droit de vous poser
toutes sortes de questions, répondis-je tranquillement,
justement parce que je suis prêt à les payer au prix que
vous voudrez, et que je n’attache plus aucune valeur à
ma propre vie.

Polina éclata de rire :
— La dernière fois, sur le Schlangenberg, vous m’avez

dit, je crois, que vous étiez prêt à vous jeter dans le
vide au premier mot que je vous dirais – et il y a bien
mille pieds de haut. Un jour, je finirai par le dire, ce
mot, simplement pour voir comment vous allez vous y
prendre pour payer, et croyez que je ne céderai pas. Je
vous hais – justement parce que je vous ai permis beau-
coup, et je vous hais encore plus parce que vous m’êtes
indispensable. Aussi longtemps que vous m’êtes indis-
pensable, il faut que je vous préserve.

Elle voulut se lever. Elle était énervée. Ces derniers
temps, quand elle me parlait, elle terminait toujours par
de la rage et de l’énervement – une rage véritable.

— Puis-je vous demander ce que c’est que
Mlle Blanche ? lui demandai-je, ne voulant pas la lais-
ser repartir sans explication.

— vous le savez vous-même, ce que c’est que
Mlle Blanche. Il ne s’est rien passé depuis. Mlle Blanche

sera sans doute générale – si le bruit de la mort de
la grand-mère se confirme, bien sûr, parce que
Mlle Blanche comme sa mère et son cousin au troi -
sième degré, le marquis, savent tous parfaitement que
nous sommes ruinés.

— Et le général, il est décidément amoureux ?
— Il ne s’agit pas de ça pour le moment. Ecoutez,

et gardez bien ça en tête : prenez ces sept cents florins et
allez les jouer, gagnez-moi à la roulette autant que vous
pouvez ; il faut absolument que je trouve de l’argent.

M’ayant dit ces mots, elle appela Nadenka et se diri-
gea vers le parc où elle retrouva toute notre compagnie.
Pour moi, je pris le premier sentier qui se présenta sur
ma gauche, je réfléchissais et je n’en revenais pas. C’est
comme si le sang m’était remonté à la tête après qu’elle
m’eut donné l’ordre de jouer à la roulette. Une chose
étrange : j’avais de quoi réfléchir mais je me trouvais
plongé dans l’analyse des sentiments que j’éprouvais
pour Polina. Bien sûr, je m’étais senti mieux, pendant
ces deux semaines d’absence, que maintenant, à mon
retour, même si, durant tout le voyage, je la regrettais
comme un fou, je m’agitais comme un perdu et, même,
je la voyais en rêve toutes les nuits. Une fois (c’était en
Suisse), je m’étais endormi dans le wagon, et je crois
que j’avais dû me mettre à lui parler dans mon sommeil,
ce qui avait fait rire tout le compartiment. Je me posais
donc, une fois encore, la même question : est-ce que je
l’aimais ? Et, encore une fois, je ne savais que répondre,
ou plutôt, pour la centième fois, je me répondis que je
la haïssais. Oui, je la haïssais. Il y avait des minutes (et
plus précisément à la fin de chacune de nos conversa-
tions) où j’aurais bien donné mon âme pour lui tordre
le cou. Je le jure, s’il avait été possible de lui enfoncer
lentement dans la poitrine un couteau bien pointu, je
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