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ANNA KARÉNINE ne 
ROMAN EN HUIT PARTIES 

ua: 873- “18781. 

  

 SEPTIÈME PARTIE ‘ 

Les Lévine étaient à Moscou depuis trois mois. 
Le terme fixé pour l'accouchement de Kitty d'après : 

les calculs des personnes compétentes en ces sortes 

de choses, était dépassé depuis longtemps et ce- 

‘ pendant elle ‘était toujours dans la même situation, * 

et il n'y avait aucun indice qu'elle fût plus près du . 

terme que deux mois auparavant. Le docteur, la 

‘sage-femme, Dolly, la mère, et surtout Lévine qui 

ne pouvait penser sans horreur à l'événement at- 

tendu, commencaient à ressentir de l'impatience 

et de l'inquiétude. Kitty seule se sentait heureuse 
et tranquille. . 

. Torsroï. — kvnt, — Anna Kärénine. "1. 4



2 ._ ANNA KARÉNINE 

Maintenant elle sentait naitre en elle un nouveau sentiment : l'amour pout l'enfant qu'elle attendait, et elle écoutait ce Sentiment'avec délices. L'enfant n'était déjà plus complètement une partie d'elle même; il manifestait parfois une vie indépendante ; - Souvent elle en ressentait des douleurs, mais en même temps elle exultait de cette nouvelle joie étrange. : ee Tous ceux qu'elle aimait étaient près ‘d'elle; | tous étaient si tendres pour élle, et la soignaient si bien. Elle ne voyait en tout que le côté agréable, : de sorte que si elle n'eût pas su et senti que cela devait bientôt finir, elle n'eût Pas désiré une vie. meilleure ni plus agréable. Une seule chose Jui ‘ gätait la joie de cette vie : Son mari n’était pas tel qu’elle l'aimait, tél qu'il était à la campagne. . Elle aimait le ton calme, affectueux, toujours égal, qu'il avait à la campagne ; landis qu'en ville ‘il paräissait inquiet, Comme s’il se fût tenu sur ses gardes par crainte que quelqu'un ne l'offensat el” Surtout n'offensat sa femme, _: LS | Lä-bas, à la Campagne, se Sentant évidemment dans son élément, il ne se hâtait: nulle part, ei n’était jamais préoccupé: Ici, en ville, il se presgait toujours, et semblait avoir Peur de laisser échapper quelque chosé, älors qu'il n'avait rien à faire, Et elle 1e plaignait. Elle Savait que pour les aütres -ilne paraissait pas à plaindre: au Contraire; quand . en SOciélé, il arrivait à Kitty de le regarder comme: \ 

4  



ANNA KARÉNINE 7 8. 

on regärdé une pérsonrie aiméé,; éli tâchant dé là 
voir comme ün étrariger pout se rendre compte de ., 
l'impression qu'elle produit sur les autres, ellé - 
constatait, même avec une crainté jalouse, que non 
seulement il n’était pas à plaindté, mais qu'il était 
très attraÿant pär sa distinction, sa:politésse un: 
Peu surannée, sa pène avec les femmes, par toute 
Sa personne robuste ét surtout par son visage par: 
ticulièrement expressif. Mais elle jé voyait non 
seulement extérieurement: mais intérieurement: 
Elle remarquait qu'ici il n'était pas le même Lévine 
qu'à li campagne; elle ne pouvait se définir autre- 
ment Son état. . Ft . 

Parfois, dans son âme, elle lui feprochait de-ne . 
pas savüir vivre en ville; parfois elle reconnaissait 
qu'il lüi était vraiment difficile d'atranger sa vie de 
facon à en être content. En effet que pouvait:on 
faire en ville ? Jouer aux cartes? Il n'aimait pas le 
jeu; ilne fréquentäit pas les clubs: tenir compagnie 
äux hommes gais, genre Oblonskï, elle savait 
maintenant en quoi cela consistait : à boire et 
aller ensuite‘en certains endroits.:, auxquels elle” 
ne pouvait penser sans_ horreur: Aller dans le 
monde? Elle savait qu'il fallait pour cela éprouver 
du plaisir en la société des femtnes jeunes, elle ne 
pouvait donc lé désirer. Rester.à la maison avec. 
elle; avec sa mère, ses sœurs? Quelque agréables 
ct gaies qu'elles fussent, c'étaitun peu Moivtone; 
toujours & Aline-Nadine », commé le princé appe- 

æ 
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lait leurs conversations. Elle savait que cela l'en- 
. nuyait. Que’ lui restait-il donc à faire? Continuer 

©. d'écrire son livre? Il l'avait essayé. Au commence- 
‘ment, il allait à la bibliothèque prendre des notes’ 
et des renseignements pour son livre, mais, comme 
il lui disait, moins il avait à faire moins il avait 
de temps. En. outre, il se pläignait d’avoir trop 
parlé à Moscou de son ouvrage, ce qui avait em- 
brouillé ses idéès et lui avait enlevé tout l'intérêt 
de son travail. Fo he à . 

Le.seul avantage de la vie en ville c'était qu'entre 
eux ils ne se querellaient jamais. Soit que les con- 
ditions de la ville fussent autres, soit que tous 
deux se Montrassent. plus circonspects, il n'y avait entre eux, à Moscou, aucune de ces que- relles de jalousie qu'ils avaient tant redoutées en venant s'installer en ville. or Cat Sous ce rapport il se produisit un incident très important pour tous deux: la rencontre de Kitty avec Vronskï. :., Le Ur _ : La vieille princesse Marie Bôrissovna, märraine de Kitty, qui l'avait toujours chérie, désirait vive- ment la voir. —— . _ __ Kitty, qui cependant n'allait nulle part à cause de Sa Situation, se rendit avec: son. père chez cette respectable personne. Elle y réncontra Vronski. Elle n'eut à se reprocher qu'un instant : quand elle reconnut, en ce civil, celui dont les traits lui : étaient aütrefois si familiers, lo respiration lui 
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ANXA KARÉNINE | ‘ _ 

manqua, son säng lui afflua au cœur, ‘et elle sentit 
son visage se colorer vivement: Ce fut. seulement : 
l'affaire de quelques secondes. Son père qui, in- 
tentionnellement: s'était mis à à parler à Vronskï, | 
n'avait pas fini sa phrase que déjà elle pouvait le 
regarder tranquillement, lui parler au besoin et 
aussi librement qu'elle le faisait avec la princesse 
Marie Borissovna, de telle façon que tout, .même 
jusqu'à son intonation et son sourire, eût été ap- 
prouvé par son mari dont elle paraissait sentir’ en 
ce moment la présence invisible. L 

Elle lui dit quelques mots, sourit même avec 
aisance à sa plaisanterie sur les élections, qu’il ap- 
pelait « notre”parlement ». Il fallait sourire pour 
montrer qu'elle comprenait la plaisanterie. Mais 

- aussitôt elle se détourna vers la princesse Marie 
Borissovna et ne le regarda pas une seule fois - 
jusqu'à ce qu'il se levât pour: prendre congé. 
Alors elle le regarda, mais uniquement parce qu'il 
eût été impoli de ne pas regarder la personne qui 
vous saluait. | 

Elle fut très reconnaissante à son père de ne pas 
lui parler de leur rencontre avec Vronskï; et à sa 
tendresse particulière, après la visite, pendant leur 

promenade habituelle, elle comprit qu’il était con- 

tent d'elle. Ele- même se sentait satisfaite. Elle 

n'aurait pas cru qu’elle aurait eu la force de re- 
tenir au fond de son âme tous les souvenirs de‘son 
ancien amour pour Vronskï, et non seulement de 

ñ 
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‘paraître mais d’être absolument libre ‘et calme. 
Lévine rougit beaucoup plus qu'elle quand elle 

lui raconta qu'elle avait. rencontré Vronski chez la 
princesse Marie Borissovna. Il lui était très diff 
cile. de raconter et encore plus de donner des dé- 

—lails’ sur leur rencontre, car. Lévine sans l'inter- 
roger la regardait les sourcils froncés. .. 

: — de regrette beaucoup que tu n'aies pas été 
là... pas dans la £hambre, j'eusse été alors moins 
naturelle; maintenant, devant toi, je rougis beau- coup plus, ajouta-t-elle ‘en rougissant jusqu'aux 
larmes. Mais je regrette que tu n'aies pas pu me voir à travers uno fente. ne 
. $es yeux sincères disaient à Lévine qu’elle était contente d'elle-même, et, malgré sa rougeur, il] se rassura aussitôt ct se mit enfin à lui demander ce que précisément il voulait, Quand il sut tout, jusqu’à ce détail, qu'elle: n'avait pu contenir son trouble pendant la première seconde seulement mais qu'ensuite elle s'était sentie à l'aise ‘comme.avec n'importe qui, Lévine se montra tout à fait gai, déclara qu'il était très heureux et que, dorénavant, il ne se conduirait pas aussi Sottement qu'aux élec- tions mais qu'il profiterait de la première occasion Pour en finir avec lui. , -. .— C'est si pénible de Penser qu'il existe un homme, Presque un ennemi, avec qui il est désa- gréable de $e rencontrer, dit Lévine, Je suis très heureux, très heureux: / ’ 

rs 

LU  



— Alors, fais- -MOi plaisir,. va chez. Jes Bole, dit 
Kilty à son mari, quand celui-ci, à onze heures du 

matin, vint la trouver avant de sortir. Je sais que 

- tu dînes au cercle, papa l'y a inserits Etc ce matin 

que fais-tu? . :- 

— J'irai chez Katavassov. 
- —Pourquoisitôt? © : 

— Ilm'a promis de me faire faire la connais- 

sance de Métrov. Je voudrais causer avec lui de. 

mon ouvrage. C'est un. savant très connu. , 

_— Oui; c’est son; article que tu trouvais si bien. 

Et après? demanda Kitty. 
- — J'irai peut-être aussi au tribunal pour l'af- 

faire de ma sœur. . 

: — Et au concert? fit-elle, 

:— Pourquoi irais-je, seul? : 

— Non, vas-y; on jouera de ces nouveaux mor- 
\
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ceaux; ; cela t'intéressera beaucoup. À ta place, j'irais. 
°. — Eh bien, en tout cas je rentrerai à la maison 
avant le diner, dit-il en regardant sa montre. 
.— Mets donc ta redingote pour aller directe- 

ment chez la princesse Bole. : 
— Est-ce vraiment nécessaire ? 
— Indispensable. Qu'est-ce que cela te fait? Tu 

iras, tu'resleras cinq minutes, tu parleras du beau 
temps, tu te lèveras el tu partiras. | ! 

Kitty se mit à rire. : : 
_— Tu leur faisais bien visite quand tu étais cé- 

 libataire, ajouta-t-elle.' 
— Oui, mais je me sentais toujours mal à l'aise, . et maintenant, je suis si déshabitué que j'aimerais 

, Mieux, je te le jure, rester deux jours’ sans diner ‘que de faire cette visite. Il me semble tout le temps . qu'ils seront mécontents et se diront : « Pourquoi est-il venu ? il n'a rien dufaire ici. » 
— Non, ils ne s'offen$eront pas, je m'en porte garante, dit Kitty en riant et le regardant en face. | Et lui prenant la main : 

| = Eh bien, au revoir. — : . 1] allait partir après avoir’ mis un baiser sur sa” main ; mais Kitty l'arrêta : | — Kostia, tu sais, il ne’ me reste plus que cin- . Quante roubles. | 
. .— Bien, je passerai à la banque. Combien ? fit-il . AvCC une expression: de - Mécontentement qu “elle con naissait bien. - 

,
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— Non, attends. 5 ou ee 
Elle retint sa main. rire = 
— Causons; cela m'inquiète, il me ; semble que 

je ne dépense rien de trop, et l'argent ! file; il y a 

quelque chose qui cloche. + : : 
— Nullement, dit-il en toussotant ét en Ja rogar- 

dant en-dessous. : . : | 

Elle connaissait ce toussotement. C'était l'indice : 

d'un vif mécontentement de lui-même. En effet, il 

était mécontent, non des dépenses faites, mais de: 

s'entendre rappeler ce qu'il savait et: désirait ou- 

blier : que quelque chose ne marchait pas. 

‘ — J'ai donné l’ordre à Sokolov de vendre le blé ‘ 
et de prendre une avance au moulin. En tout cas 

l'argent sera là. toit 
: — Non, moi je crains qu ’en général nous ne dé, 
pensions trop... - - : 

— Nullement, nullement. M Eh bien, au revoir, 

ma chérie. : 
_— Non, vraiment, parfois je regrette d'avoir 

suivi les conseils de maman. C'eût été très bien à Ja 

campagne. Ici, je vous dérange tous’ et je dépense . 

de l'argent. 
— Pas du tout, pas du tout. Depuis que nous 

sommes mariés, . je ne t'ai pas dit une seule fois 

que les choses allaient : mieux qu elles n ’étaienten 

réalité. 7 ‘ 

— C'est vrai? fit-elle, le regardant. dans les 

YEUX. D EL 

\
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Il'avait prononcé ces paroles sañs réfléchir, seu- 

lement pour-la consoler. Mais quand il vit se fixer 
sur lui ses yeux ‘charmants, sincères, il les répéta 
cette fois de tout son cœur : « Jel'oublie tout à fait », 
pensa-t-il, et il sé rappela l'événement attendur. 
— Eh bien, est-ce bientôt? Comment te sens-tu ? 

demanda- t-il en lui prenant les deux mains. 
— d'y ai pensé tant: de fois. que maintenant je 

ne pense rien et ne sens rien, 
— Tu n'as pas peur ? ! . 
Elle sourit. … . ee de | 
— Nullement.. : ° 
— Dans tous les cas, s ‘il a arrive o quélque chose, 

je suis chez Katavassoy. : T7 
— Non, il n'y aura rien : ; je ne Îe crois pas. J'irai 

me promener avec papa sur le boulevard. Nous 
‘irons chez Dolly. Je. l’attends avant le diner. Ah 
ouil Tu sais que la situation de. Dolly est absolu- 

* ment impossible? Elle a des dettes de tous les 
côtés, elle n'a pas d'argent. 

. Causé avec maman et 
Ilier nous ên avons 

Arsène (elle appelait ainsi le 
mari, de sa sœur, Lvov) et nous ayons décidé de 
le lanceravec toi sur Stiva. Cela; ne peut pas durer. 
Avec papa il. n'y a pas 5 moy en d en causer, Mais si 
toi et lui. : : 
— Mais que pouvons- -nous faire? 
— Cependant, va chez Arsène, cause avec lui, 

ilte dira ce qué nous avons décidé, 
— Je suis d'avance de l'avis d° 

\ 
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les points. Enfin, j'irai chez” lui. A propos, si je 

vais au concert, j'irai. avec Natalie, Allons, : au 

revoir, . 

Sur le perron, le vieux Kouzma, ‘ qui servait 

Lévine quand il ‘était ençore célibataire et gérait 

son ménjige de garçon en ville, arrêta Lévine.: 

, — On à referré Krassavtchik (le cheval de. 
gauche qu'on avait amené dela campagne) et il 

boite toujours, dit-il. Qu’ ordonnez -vous de faire? 

Les premiers temps de leur séjour à Moscou, 

Lévine s'était intéressé à ses chevaux, qu'il avait 
amenés de la campagne. Il voulait s'arranger sur ce 
point de la-facon la plus commode et la plus avan- 

tageuse, mais avec cette combinaison les ‘chevaux 

lui reyenaient. plus. cher . que des chevaux de 

lopage et il fallait quand même prendre. des 
- fiacres.” : : 

= — Va chercher le vétérinaire, £ 'est peut: -être un 

effort, ” ne 

— comment tre pour Catherine Alexandre V4? 
demanda Kouzma. : 

Maintenant, Lévine” n'était plus frapné: comme 

aux premiers temps de sa vie à Moscou, lorsque, 

pour ‘aller de Vozdvijenka à Sivisev-Vrajek, il 

fallait atteler une lourde voiture d’unc paire de 
forts chevaux et payer cinq roubles pour ce par- 

cours d’un quart de versie, sur la neige, et quatre 

heûres d’attente. Maintenant cela lui semblait tout . 

naturel. ‘
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- — Dis au cocher d'amener une paire de chevaux 
pour notre voiture, répondit-il. co 

. — Bien, monsieur. 
… Ayant résolu si aisément, grâce aux commodités 
de la ville, une difficulté qui, à la campagne, aurait 
causé tant de tracas et d’ennuis, Lévine ‘descendit 

le perron, appela un cocher, monta en voiture et se 
fit conduire rue Niktzkaia. | 
En route il ne pensait plus à l'argent; il se de- 
mandait comment aurait lieu l'entrevué avec le 
savant Pétersbourgeois, qui s’occupait de socio- 
logie, el comment il lui parlerait de son livre. Les 
premiers temps de leur arrivée à. Moscou, ces 
dépenses étranges pour un. habitant de la cam- 
Pagne, ces dépenses inutiles mais inévitables qu'on _ exigeait de lui de tous côtés, avaient étonné Lévine. Maintenant il y était habitué. Avec lui, sous ce rapport, il'arriva ce ue; dit-on, arrive aux - ivrognes : « le premier verre entre avec difficulté, comme une perche; aprés le second on se sent cou- Tageux ; après le troisième on ne compte plus. » (4) Quand Lévine avait changé le ‘premier billet de 100 roubles Pour paÿer les livrées du valet et du bortier, il avait pensé malgré lui que ces livrées n'étaient utiles à. personne, — . cependant, à en juger par l'élonnement de Ia princesse et de Kitty lorsqu'il émit l'opinion qu’on pouvait se passer de 

(1) Dicton russe popülaire.
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livrées, elles devaient être nécessaires, .—" qu'elles 

coûtaient le salaire de deux ouvriers pendant l'été, 

c'est-à-dire près de trois cent jours de travail, et 

. d’un travail pénible, de l’aube à la nuit. Ge billet de 

cent roubles fut dur à tirer. Le billet suivant, 

changé pour l'achat du. dîner de la famille, diner 
qui coûtait 28 roubles — ce qui représentait à 

Lévine 9 fchetvert d'avoine fauchée, bottelée, mise | 

en meule, battue au prix d'un travail écrasant — ce : 

billet, cependant, fut plus facile à changer. Depuis, . 

les billets $ée transformaient en monnaie Sans. 

éveiller de semblables considérations et volaient . 

.cComme des petits oiseaux. La comparaison du tra- 

vail nécessaire pour produire l'argent, avec le 

plaisir: obtenu, depuis longtemps ne se faisait 

plus. Le principe qu'il y a un certain prix au- 

- dessous duquel on ne peut vendre un‘certain blé 
était également oublié. Le froment dont il avait 
tenu le prix si longtemps, il le donnait maintenant 

à 50 kopeks de moins .par ichetvert qu “il. l'avait 

refusé un mois auparavant. Même le calcul qu'en 

allant de ce train on ne pourrait vivre une année | 

sans faire de dettes, même ce calèul n'avait plus 

pour lui d'importance. L'important, c'était d’avoir 

de l’argent à la banque, sans se demander d'où il : 

venait, pour être toujours ‘sûr d'avoir de quoi 

acheter la viande le lendemain. 

Et cela il l'observait toujours. Il avait toujours 

de l'argent àla banque. Mais maintenant le compte 

do . 4
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de la banqué étäit épuisé et il né savait trop où 
trouver de l'argent, c'est pourquoi la demändé dé 

«Kitty l'avait agäcé. Mais {l h'avait päs le temps d'y 
- pensér: Il partit en sonigeaht à Katavassôv el à 

” Métroÿ dont il allait faire la connäissaticé. 

LS
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_ Léviné, pendant ce séjour; s'était räpproché de. 
nouveau de son ancien cimarade de l'Université, 
le professeur Katavassov, ‘qu'il n'avait pas vu 
“depuis son mariage. Katavassov lui pläisait par la 
clarté et‘la simplicité de sa conceptioh du morde. 
Lévine y voyait une preuve de pauvreté spirituélle 
dans la nature de’son ami; tandis que pour Kataz 
vassov, les fluctuations de pensée de Lévine étaient | 
l'indice du manque de’discipliñe de son espril. 
Mais la clarté de Katavassov plaisait à Lévine, ét 
l'abondance des idées. indisciplinées de Lévine 

- plaisait à Katavassov. Aussi aimaient-ils à se tr trou- 
‘ver ensémble et à discuter. 

. Léviñe avait lu quelques passages de son livre, a 
Katavassov, qui les avait approuvés. La veille, 
ayant rencontré Lévine à une conférence, Kata- 
vassov lui avait dit que Métro, le savant réputé,



\ 
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. dont l'article’ avait beaucoup plu à à Lévine, était à 

Moscou et s'élait beaucoup intéressé à ce qu'il lui 

avait dit de son travail et que, s’il voulait faire sa 

connaissance, il pourrait le rencontrer chez luile . 

lendemain à onze heures. . 
— Décidément, mon: cher, vous vous corrigez. 

Enchanté de vous voir, dit Katavassov rencontrant 

Lévine dans le petit salon. En entendant lasonnette, 

je me suis dit : « Pas possible qu’il soit exact... » 

- Eh bien! comment trouvez-vous les Monténégrins? 
Des soldats de naissance !- 

. — Eh quoi? demanda Lévine. ” 
Katavassov, en quelques mots, lui raconta les” 

dernières nouvelles,. et, l'introduisant dans le 
cabinet, il le présenta. à un monsieur de taille 
moÿenne, ‘trapu, d’un extérieur agréable. C'était 
Métrov. La conversation s’arréta pour un moment 
sur la politique, sur l'impression, dans les hautes 
sphères de Pétersbourg; des ‘derniers événements. 
Métrov. répétait des ‘propos, qu'il disait venir de 
source sûre, soi-disant tenus par l'empereur à à un 
de ses ministres. Mais Katavassov aff rmait;, de 
source non moins sûre, que l'empereur avait dit 
tout le contraire... : # 

Lévine essayait de trouver telle ou telle situa- 
tion où les uns et les autres propos eussent pu être 
tenus, mais la conversation changea de sujet. 

« 

£ Voilà... Il a presque terrniné sh ouvrage suë
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‘les conditions naturelles de l'ouvrier vis-à-vis de Ix 

. terre, commença Katavassov. Je ne suis pas très 
compétent, mais cé qui m'a plu beaucoup, commé . 
naturaliste, c’est qu'il n'envisage. pas l’humänité 
comme quelque.chose en dehors des lois z0olo- 
giques; au contraire, il voit sa dépendance du 
milieu et, ‘dans cette dépendance, il cherche les lois - 
du développement. : 7 OUT 
— C'est très intéressant, fit Métrov. 
— J'avais commencé un ouvrage sur l’agricul- 

ture, intervint Lévine, mais, malgré moi, en-m’oc- 
‘cupant de l'arme principale de lPagriculture, de 
l'ouvrier, je suis artivé à un' résultat tout à fait 
imprévu... | : 

Et, prudemment, comme s’il tâtait le terrain, 
Lévine se mit à exprimer son ôpinion. : 

! savait que Métrov avait écrit un article contre 
la doctrine économique généralement admise, : 
mais jusqu’à quel point pouvait-il espérér trouver. 

een lui l'approbation: de ses opinions, cela il l'igno- 
\Orädit et ne pouvait le deviner au visage intelligent 
DS mais calme du savant, D LL 
= En quéi voyez-vous les’ qualités particulières: 
C de l’ouvrier russe ? demanda Métrov. Dans ses qua 
) lités zool08iques, si l'on peut s'exprimer ainsi, ou 

dans les conditions de sx situation? | 
Lévine entrevit dans cette question une idée sur 

laquelle’ il n’était pas d'accord; mais il continua à 
développer sa: pensée; pour lui, l’ouvriér rüsse 

+ 
… CENTRaAr * . 
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avait de la terre une conception toute particulière 

“lui appartenant en propre. Pour renforcer cette as- 

‘sertion, il se hâta d’'ajquter qu'à son avis cette ‘ 

opinion du peuple russe découlait de la conscience 

de sa vocation qui est de peupler les i immenses s0- 

litudes de l'Orient. * | à 

… —Ilest facile de tomber dans l'erreur en con- 

cluant de la destination générale du peuple, ob- 

jecta Métrov, interrompant Lévine. La situation de 

l'ouvrier dépend toujours de son rapport envers la 

terre et le capital. 

‘Et sans laisser à Lévine le temps d'achever sa . 

pensée, Métrov commença à lui exposer l'origina- 

lité de ses théories. 

_. En quoi-consistait cette éiginatté, Lévine ne le 

comprit point, .car. il ne se dônna pas la peine de 

le comprendre. Il voyait .que Métrov, . comme les . 

autres, | malgré son article dans lequel : il criti-: 

_ quait la doctrine des économistes, envisageait 

néanmoins la situation de l'ouvrier russe exclusi- 

vement au point de vue du capital, du salaire, dela 

rente. Bien qu'il dût avouer que. dans la plus 

grande partie de la Russie. d'Orient la rente fût 
encore nulle, que le salaire, “pour les neuf dixièmes 

du peuple russe, pour quatre-vingt-dix millions : 
d'êtres, s'exprimât uniquement par la nourriture, et … 
que le capital n’existât que sous les formes les plus : 
primitives, néanmoins, il An ’examinait l'ouvrier que : 
de ce seul point de vuc; divergeant sur. quelques
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pôints d'a avec les économistes, il avait sa théorie à 
lui sur le salaire, qu’il exposa à Lévine. 

Lévine écoutait sans grand intérêt. Au commen- 
cement il fit quelques objections ; il voulait inter- | 
rompre Métrov et exposer son idée qui, selon lui, 

: .devait rendre inutile la discussion: Mais ensuite, se. 
rendant compte qu'ils étaient d'avis si opposés 
qu'ils ne se comprendraient jamais, il ne fit: plus 
d’ébjections et se contenta d'écouter. Il ne trouvait - 
plus aucun intérêt aux paroles. de. Métrov, cepen- 
dant. il éprouvait un certain plaisir à l'entendre. 
Son amour-propre était flatté de ce qu’un tel sa- 
vant Jui exposât si volontiers ses idées, avec tant : 
de foi en sa compétence que parfois il se conten-, 
tait d'une allusion pour indiquer tout un point de la 
question. Lévine attribuait cela à sa propre valeur, 
ignorant que Métrov, après avoir parlé de ce sujet 

.à tous ses intimes, en causait ‘volontiers à chaque 
nouvelle connaissance, et, en: général, aimait. à 
discourir avec n'importe qui sur le thème qui . 
l'occupait, et qui n’était pas encore très clair à lui- 
même. °: LU . Fo ‘ 
— Je crains que nous ne soyons en retard, dit | 

Katavassov en regardant l'heure, dès que Métrov 
eut terminé son exposé.  “ Fo 
— Oui, aujourd'hui il y a séance à la Société des 

| Amateurs, à cause du jubilé en l'honneur des cin- 
quante ans de Svintitch,: répondit-il à à la question 
deLévine. Nous devons y'aller avec Pierre Ivano-
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vitch. y ai promis une conférence sur des travaux 
de zoologie. Venez avec nous. Ce sera très intéres- 
sant. | 

_. Oui, en effet, il est temps, dit Métrov. Allons, | 
et de là, si vous le..voulez bien, nous irons chez 
moi; je voudrais : bien prendre . connaissance de, 
votre travail. 
— Oh! c’est encore inachevé, c'est un ‘brouillon. 

Mais. à la séance, j'irai volontiers. 
— Avez-vous entendu, mon cher, il a donné son 

avis particulier, dit Katavassov de l’autre chambré, 
au moment où il revêtait son habit. . 

Aussitôt la conversation s’ engagea sur une. ques- 
tion qui, cet hiver, avait intéressé tout Moscou. 
Trois. vieux professeurs, dans le Conseil, n'avaient 
pas accepté l'avis des jeunes. Les jeunes donnèrent 
alors leur avis à part. D'après quelques-uns. il 
‘s'agissait de quelque chose: d'épouvantable, d'après 
les autres l'avis était très juste .et très simple. 
Le clan des professeurs était ainsi partagé en. deux 
partis. ‘ | 

Les uns, auxquels appartenait Katavassov, 
voyaient dans le parti adverse la dénonciation et 
le mensonge ; les autres, ‘un enfantillage, un: 
manque de respect envers Jes autorités. Lévine,. . 

. bien que n ‘appartenant pas à l Université, plusieurs 
fois depuis qu'il. était à Moscou avait’ entendu 
parler de cette: affaire, lui-même en avait causé 
eb s'était fait une opinion. IL prit donc part à la
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| conversation qui se continua dans la rûe jusqu'au 
moment où tous trois arrivèrent devant les bâti- 
ments de la vieille université. , +  ‘: -. 
‘La séance était déjà commencée. Autour de la 

table couverte d’un tapis, devant laquelle prirent 
place Katavaseov et Métrov, six personnes étaient 
assises. L’une d'elles penchée sur un manuscrit li 
sait quelque chose. Re 

Lévine prit une chaise qui se trouvait près de la 
table et, à voix basse, demanda à un étudiant'assis 
près de lui, ce qu'on lisait. L'étudiant regarda Lé- 
-vine d'un.air mécontent et répondit :: 

— La biographie... 
Lévine ne s’intéressait guère à la biographie du 

savant, toutefois, incidemment, il apprit quelque 
chose d’intéressant et de nouveau sur la vie de 

l’illustre savant. LH Le . 
Quand le lecteur eut terminé, le président le re" 

mercia puis il lut des vers adressés par. le poète 
Mente, à propos du jubilé, et prononca quelques 
paroles de reconnaissance pour le poète. Ensuite, : 
Katavassov, de sa voix haute et perçante, lut une” 
notice sur les travaux scientifiques du jubilaire. 

. Quand il eut fini, Lévine regarda l'heure. I] était 
plus d'une heure; il vit qu’il n'aurait pas le temps 
de lire son ouvrage à Métrov avant le concert, ce 
que du reste il ne désirait plus. Pendant la séance 
il pensait à la conversation qu'il avait eue précé- . 
demment. Maintenant il était clair pour lui que si. 

Ho
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les idées de Métrov avaient de l'importance, les. 
siennes en avaient aussi. ro u ï 

. Les idées peuvent s ‘éclairer et mener à quelque 

chose quand” chacun travaille: dans la voie qu'il 
s'est choisie, mais de la communication des idées. 

rien ne peut résulter. Résolu à refuser l'invitation 
de Métrov, Lévine, à la fin de la séance, s’approcha 

de lui. Métrov présenta Lévine au président avec 
lequel il venait de causer des dernières nouvelles 
politiques. Métrov racontait . maintenant au prési- 
dent ce: qu "il avait dit à Lévine, et celui-ci fit les 
mêmes. objections que le matin, mais pour les va-. 

 rieril exprima aussi la nouvelle idée qui lui était’ 
venue en tête. ; : ; 

Après quoi .on revint de nouveau à la question 
universitaire. Comme Lévine ‘avait déjà entendu 
cela, il s'empressa de dire à Métrov qu'il. regrettait 
de ne pouvoir profiter de son invitation, salua et 
partit chez les Lvov: 

74
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. . . , 

Lvoy, le mari. de Natalie, sœur de Kitty, avait 
passé :toute sa vie dans les capitales, à l'étranger, 
où il avait été élevé et où l'avaient retenu s ses fonc- 

tions diplomatiques. | : | 
L'année précédente il avait quitté le service di- 

plomatique (non par suite d’un désagrément quel 
<onque, dans sa carrière il n'avait jamais eu d'en- 
nüis avec personne) et était passé au service du 
Ministère de la Cour, à Moscou, afin de pouvoir 
s'occuper mieux de, l'éducation de ses “deux en- 
fants.  - D. 

Malgré des différences d'habitudes et d'opinions, 
et bien que’Lvov fût plus. âgé que Lévine, cet 
hiver, ils s'étaienff r rapprochés beaucoup, et ils 
avaient de l'amitié l'un pour l'autre, 

_ Lvov était à la maison. Lévine, sans se'faire an- 

noncer, entra chez lui.
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Lvov, en pijama fermé par une ceinture, en 
_ chaussures de peau de daim, un lorgnon bleu sur 

‘ le nez, était assis’ dans son’ fauteuil et lisait un 
livre posé sur le bureau. Sa belle main tenail avec précaution un cigare à moitié fumé où tenait en- 
core la cendre. Son beau visage fin, encore jeunc, 
auquel des cheveux bouclés, brillants, argentés, 
donnaient plus de distinction encore, s'éclaira : d’un sourire à la vue de Lévine. . : — C'est très bien d’être venu !.Je voulais envoyer chez vous. Eh bien! Comment va Kitty? Asseyez- vous, c'est plus commode. | Lo ‘ 

‘+ Ise leva et avança le rocking-chair, | 
— Avez-vous lu la dernière circulaire dans le Journal de Saint-Pétersbourg? Je trouve que c'est : très bien, dit-il, avec un léger accent francais. Lévine raconta ce qu'il avait entendu dire à Ka! tayassoy sur l'opinion à Pétersbourg, puis jl parla ‘ de sa Connaissance avec Métroy et de la séance, | Lvov était très intéressé de tout cela, NT — Voilè! Je vous envie d’avoir vos entrées dans cet intéressant monde des Savants, dit.il, et aussi- tôt, par habitude, il continua en français, ce qui était plus commode pour Jui :. ch 
— f'est vrai que je n'ai pas le temps. Mon service’ et l'éducation des enfants r'abSorhent, et enfin, je 

. n'ai pas honte à l'avouer, mon instruction est trop insuffisante. a oo e 
— Je ne le crois pas, dit Léviñe AvOC un Souriré, 

«
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et Comme toujours, s'attendrissant à cette opinion 
. Si peu flatteuse, queson beau-frère venait d'émettre 
Sur lui-même, non par pose ni par simple désir d'être modeste, mais tout à fait franchement, 

— Âh! je sens maintenant combien je suis 
peu instruit; pour l'éducation des enfaûts, il me 
faut souvent me rafraichir:la mémoire, .et même 
apprendre, car c'est peu d’avoir des professeurs, il 
faut un surveillant, C'est comme dans votre exploi- 
tation : il faut des ouvriers et un surveillant. Tenez, 
regardez ce que je lis. nucui _ 
I montra la grammaire de Bouslaiey qui était 
devant lui sur le bureau. ° De : 
— On demande cela à Micha, et c'est si difficile, 

Ainsi expliquez-moi ceci. 11 dit que... LA 
Lévine voulut lui expliquer que ce n'était pas 

chose à comprendre, qu’il fallait l’'apprendre par. 
cœur, mais Lvov n'était pas de cet avis, ‘ 
— Qui, vous vous moquez de ccla. . 
— Pas du tout, Vous ne sauriez vous imaginer 

combien en vous regardant je cherche à m'instruire 
de ce que j'aurai à faire, à savoir: élever desenfants. 
— Oh! il n'ya ici rien à apprendre, dit Lvov,: : 
— Je ne sais qu'une chose, continua Lévine, que 

je n'ai jamais vu d'enfants micux élevés qué.les 
” vôtres, et je n’en désirernis pas de meilleurs. 

Lvoy faisait des efforts pour. dissimuler sn joie, 
Mais il ne put retenir un Sourire qui éclaira son 
visage . _- me |
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— Qu'ils soient meilleurs que moi, c'est tout ce 
| que je désire. Vous ne savez pas toute la peine 
qu'on a avec des enfants comme les miens, gâtés 
par'cette vie‘ à l'étranger. D 

‘ — Oh!.vous rattraperez tout cela. Ce sont des 
enfants si’ capables !:Le principal, c’est l'éducation | 
morale. Voilà ce que j'apprends en regardant .vos 
enfants.” " L 
— Vous dites l'éducation morale. On ne peut ” 

s'imaginer comme c'est difficile ! Aussitôt que vous 
avez vaincu une difficulté, il en paraît de nouvelles. ‘ 
Sans l'appui de la religion, — vous vous souvenez, 

à bien l'éducation de ses enfants. : | 
”. Cette conversation qui intéressait toujours Lévine 
fut interrompue par la belle Natalie Alexandrovna 

nous en avons causé, — aucun père ne peut mener 

qui rentra tout habillée, prête à sortir. . 
— Ah! je ne savais .Pas que vous étiez ici, dit- 

elle ; et contente de mettre fin à une conversation ‘ Souvent reprise, et qui l'ennuyait, elle demanda :. 7 Et que fait Kitty? Je dine chez vous aujour- : d’hui. Voilà, Arsène, dit-elle à son mari, tu-pren- * dras la voiture...  :. : … 
Et le mari et la femme commencèrent à décider de l'emploi de leur journée. Le mari avait “besoin de voir quelqu'un pour son service ; la femme de- vait aller au concert et à la réunion du Comité, il fallait donc discuter ‘assez longuement pour tout arranger. Lévine, comme membre de la famille, | 
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‘ devait prendre part à ces arran gements. Il fut enfin 
décidé que Lévine accompagnerait Natalie au con- 
<ert et à la réunion, que de là on enverrait la voi- 

_ ture au bureau, prendre Arsène, .qui. viendrait 
éhercher sa femme et l'amènerait chez Kitty ; mais 
s'il n'avait pas terminé son travail, il renverrait la 
voiture et Lévine. l'accompagnerait. 

— Voilà, il me gâte, . dit.Lvov à sa. femme. ü | 
affirme que nos enfants sont très bons, et moi, je 
leur vois tant d' imperfections. 
.— Arsène exige trop, je le dis toujours, intervint 

la femme. Si on. cherche la perfection, on ne sera 
: jamais content. Papa: dit vrai, pour ‘nous autres, 
C'était l’autre extrémité : nous vivions à l’ entresol, 
‘nos parents au premier. Maintenant, .c’est le con- 
traire : les parents sont en bas et les enfants au pre- 
mier. Il n° y à plus Fien pour les s parents, tout est 
pour les enfants. Î ‘ - ‘ 

— Qu'importe si c "est. mieux? dit Lvov avec son 
. joli: sourire, en lui | prenant la main, Quelqu’ un qui 
ne te connaîtrait pas, te prendrait pour une ma- 

râtre. ‘ oo - 
— Non, l'e excès n ‘est bon en rien, répondit natu- 

rellement Natalie en.mettant en place le ? coupe- 
‘papier. : 

— Eh bien, venezici, enfants parfaits! dit Lévine 
aux deux jolis garcons qui entraient, et qui, après 
avoir salué Lévine, s'avançaient vers leur père, 
désirant évidemment lui demander quelque chose. 

4 

”
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”Lévinc'aurail voülu leur parler, écouter ce qu'ils venaient dire à leur père, mais Natalie entama une ConverSalion, et, au même moment, arriva un col-  lègue de Lvov, Makhotine, en uniforme de ‘Cour, Qui devait aller avec lui saluer le personnage en question. Aussitôt il se mit à parler de l'Icerzégo- : vine, de la princesse Korzinski, du conseil muni- cipal, de la mort subite de madame Apraxine. .Lévine oublia complètement la commission dont On l'avait chargé, il ne se larappela que dans l'anti-- chambre. DR Roi AT ere — Ah! oui, Kitty m'avait chargé de causer avec ous d'Oblonski, dit-il à Lvov qui les avait accom- Pagnés jusqu’à l'escalier. Oui, oui, maman vou:, drait que nous, ses beaux-frères, lui fissions la morale, dit-il en rougissant. Mais que puis-je, moi? ‘— Alors c’est moi qui m'en charge, dit. en: sou- riant madame Lvov, qui, dans sa ‘Pélisse blanche, attendait la fin de leur Conversation. Eh bien, par- tons! Ù D ue / 
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A la matinée riusicale an donnait deux choses: 
intéressantes : une.fantaisie sur le Roi Lear dans la 
bruyère, et un quartetto à la mémoire de Bach. Les. 
deux morceaux “élaient nouveaux, et écrits d'une: 

. façon: nouvêlle, sur laquelle Lévine tenait à se faire 
une opinion. Il conduisit sa belle-à -Sœur jusqu'à son 
fauteuil, et lui-même se tint debout-près de la co- 
lonne, résolu d'écouter le plus attentivement. pos. 

__ Sibleet sans parti pris. Iltâchait de ne pas se dis-, 
traire, de ne pasg gdter son impression en regardant 
le placeur à cravate blanche, qui agitait la-main et 
troublait si désagréablement l'attention,‘ ou les 
dames coiffées d'immenses chapeaux qui, pour un: 
concert, se couvraient les oreilles avec des rubans. 
ou toutes ces personnes qui n'étaient occupées. de: 
rien .ou. de toute ‘autre » chose que de la musique.
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11 tâchait d'éviter les amateurs ct les bavards, ct, 
debout, les yeux baissés, il écoutait. | 
Mais plus. il -écoutait la fantaisie du Roi Lear, 
plus il se sentait incapäble de s’en faire une opi- 

- nion nette. L'expression musicale de ses sentiments 
tout le temps paraissait se.concentrer mais aussi- 
tôt se dispersait en morceaux ayant toujours l'air 

.. de commencements, et parfois, tout simplement, 
en sons très compliqués, liés uniquement par Je 
Caprice du compositeur. Même les sons de cette 
expression Musicale, ‘parfois très bonne; étaient 
désagréables parce qu'ils étaient tout à fait inat- 
tendus. et préparés par rien. La gaité et la tris- 
tesse, le désespoir, la tendresse, le triomphe, pa- 
raissaient soudain, Sans. aucune raison, comme . les sentiments d’un fou, et de même que chez un ‘fou, ils se montraient tout à fait inopinément. 

Tout le temps de l'exécution, :.Lévine éprouva 
l'impression d'un sourd qui regarde des danseurs. Il fut-très étonné quand le mortèèu se. termina, et il éprouva une grande ‘fatigue due à une lension 
d’espritquerien ne récompensait. Tous se levèrent, se mirent à marcher, à parler. Désirant s'expliquer, . d'après l'impression des autres, son étonnement, Lévine se mit à la recherche de ‘connaissances. 
Il fut très heureux d'apercevoir ‘un amateur très connu €n Conversation avec une Personne de sa connaissance, Pestzov.. | ê, ie noue ‘ 

. — C'est admirablel. disait Pestzov d’une voix 

A.
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grave. Bonjour, Constantin Dmitriévitch. C'est par- 
ticulièrement imagé, et quelle richesse à ce passage 
où l'on sent l'approche de Cordelia, où la fille des 
EWIG VVEIBLICUE entre en lutte avec le destin ! 

N'est-ce pas? —- 
— En quoi.ici Cordelia ? demanda timidement 

Lévine, ‘oubliant que. c'était une fantaisie sur le. . 
Roi Lear dans la bruyère... . , : 
.— Oui, Cordelia paraît! dit Pestzoy frappant: 

sur le programme: en papier glacé qu'il tenait, et 
le tendant à Lévine D : 

Alors seulement Lévine se rappela Le ! titre de la. 
‘fantaisie et se hâta de lire, en traduction russe, les. 
vers de Shakspeare insérés sur un côté du pro- < . 

.— Onne peut pas suivre autrement, “dit Pestzgv 
à Lévine, car son interlocuteur étant. parti, 1 
n'avait plus à qui parler. . cor 

‘ Pendant l’éntr'acte, entre Lévine et Pestzov com- 
mença une discussion sur les qualités et les défauts : 
de l’école de Wagner. Lévine tâchait de prouver 

‘. que le tort de Wagner et de tous ses adeptes était 
de vouloir faire passer la musique dans le domaine 
d'un autre art, faute que la poésie commet également 
quand elle veut décrire les traits du : visage, ce que 
doit faire la peinture. Comme exemple d’une faute 
pareille, il cita un: sculpteur qui avait imaginé de 
représènter dans le marbre les ombres des images 

_ poétiques se dressant autour du poète sur le socle.
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— Ces ombres sont si peu’ des ombres chez le 
sculpteur qu’elles se tiennent même à l'escalier, dit Lévine. Le o 

Cette phrase lui plaisait, mais il ne se rappelait 
pas s'il ne l'avait dite déjà et précisément à ce- méme Pestzov; aussi, dès qu'il l'eût prononcée, devint-il confus. Pestzov, lui, tâchait de prouver que l'art est un et ne ‘Peut atteindre sa plus haute manifestation que dans l'union de tous les genres. Le deuxième morceau, ‘Lévine ne'pouvait déjà plus l’écouter. Pestzov était venu se mettre près de lui et ne’ cessait de causer, critiquant ce morceau qu'il trouvait trop simple, trop sucré, inutile, em- ‘phâtique et: le comparant à la naïveté des préra- phaélites en peinture. : D 
À Ja sortie, Lévine TEnContra encore beaucoup ” de connaissances, ave lesquelles i] causa poli- tique, musique, ete. Entre autres il rencontra Je comte Bole ct se rappela' Ja visile qu'il devait faire. — Alors, allez tout de’suite, lui dit madame Lvov ” quand il Jui eut dit cela: On’ ne recevra peut-être - pas, el ensuite venez me’ chercher à là: séance, vous m'y lrouverez encore. à" - 

t 4 
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— On ne recoit peut-être pas ? demanda Lévine 
dans le vestibule de l'hôtel de la comtesse Bole. 

— On recoit, monsieur, répondit le suise en lui 
ôtant résolument sa pelisse. ", 

_« Quel dommage! » pensa “Lévine en | soupirant. 

-Il ta un gant, lissa son chapeau. . 

. « Pourquoi y vais-je? Qu'’ai-je à lui dire? » . 
Dans le premier salon, Lévine rencontra à la 

porte la comtesse Bole, qui, d'un air soucieux et 

sévère, donnait un ordre au valet. En l'apercevant, 

elle sourit, l'invita à passer dans le petit salon : 
suivant d’où arrivaient des bruits de voix. Dans ce 
salon se trouvaient les deux filles de la comtesse, 

assises dans des fauteuils, et un colonel de Moscou 
que connaissait Lévine. ° : 

Lévine s’approcha d'elles, salua et s'assit sur le 

canapé, tenant son chapeau sur ses genoux. 

‘* Tocstoïi., — xvInt, — Anna Karénine. — IV 3
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— Comment va votre fémme? Vous étiez au , concert? Nous n'avons Pas pu y aller. Maman devait ‘assister à une messe funéraire, ‘ | 

.— Oui, je sais. Quelle mort foudroyante! dit Lévine. co Lo | 
La comtesse rentra, s'assit près de Lévine et l'interrogcà aussi sur sa femme et le concert. Lévine répondit et revint à la mort foudroyante. de madame Apraxine. : Je 
— D'ailleurs, elle avait toujours eu üne santé très précaire. - : | ' — Étiez-vous hier à l'Opéra? : 

_—_ Oui. h La \ 
— Loukä était trés belle. , . — Oui, très belle, dit-il; et comme il se souciait peu de ce qu'on penserait de lui, il répêta ce qu'il avait entendu dire des centaines de fois sur les Particularités du talent de l'actrice. La comtesse Bole feigüait d'écouter. Quand iteut parlé asSez, il se Lut. Le colbnel, jusqu'alors silencieux, prit la Parole. ‘Il parla aussi de l'Opéra ét de l'éclairage. Enfin, après quelques mots sur la folle journée . projelée chez les l'urine, le Colonel sourit, se “leva. avec brüit ct prit congé. Lévine se leva également, =: 

venu. Il fallait encore attendre deux minutes. I] se 
râssit. Maïs presque tout le ‘temps il: pensait que c'étaitstupideet ne lrouvait:rien ädire ;'ilsetaisatt. t 2
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— Vous: n "aller pas à la réunion bublique? On. 
dit que: c'est très” intéressant, comtétnen ec conmi- 
tesse. : 
— Je vais y aller ; j'ai promis à ma. bélle-sœur | 

de passer la prendre, répondit Léviné.. 
De'nouveau le silence: La mère et la fille échan- 

gèrent de nouveau ur regard. : : 
‘1 me semble qu'il ést temps », pense Léviné. | 

-Irse leva: Les dames:lui serrèrent là:main et Jui 
demandèrent de transnietire mille choses aimables ec 

‘ à sa femme. 
Lé suissé lui dernéda én'lui tétidant sa pelise: . 
= Oùderneure monsieur? | 

‘ Etil l'inscrivit aussitôt sur un grand livré bien 
relié, |  S 

« Evideniment, cela: mm n'est bien’ égäl, cépendant 
c'est honteux et stupide” », pensa Lévine, se COnSO- 
lant à là pensée que tous'er font-autant. De: là, il se 
rendit à la réunion publique du comité où il devait 
retrouver‘; sa-belle- sœur ctrentrer à la-maison avec 
elle: ° - : 
Presque toute la société se trouvait à cette: réde 

‘nion. Quand, Lévine arriva on en était encore au 
compte rendu qui, disait-on, était très intéressant. 
Une fois la lecture du compte rendu terminée, les 
-Sroupes se formèrent et Lévine rencontra Sviajski, 
qui l'invita pour le soir au cercle d'agriculture où 
on devait lire un célèbre rapport. Il rencontra aussi 
Stépan Arkadiéviteh qui “arrivait des courses, etu un 

}



: 
35 ANNA KARÉNINE 

grand nombre d'autres connaissances. Lévine cau- 
sait.et'écoutait les diverses discussions sur une 

réunion quelconque, une nouvelle pièce et un 
procès célèbre. Mais sans doute à cause de la 
fatigue qu'il commençait à ressentir, il dit, à propos 

‘ du procès, une sottise: que plusieurs fois, par la 
suite, il se rappela avec dépit. Au sujet de la con- 
damnation d'un étranger jugé en Russie, quelqu'un 
ayant dit qu’il serait irrégulier. de-le punir d'exil à 
l'étranger, Lévine répéta ce qu'il. avait entendu la 
veille d'une dé ses connaissances : 
.— Je pense que. l'exil à l” étranger serait la même 

chose que de punir un brochet en le mettant dans- 
J'eau. 

Il se rappela ensuite que cette phrase qu'il faisait 
sienne et'avait entendu dire à une de ses connais- 
sances Se trouvait dans une fable de Krilov; son. 
ami n'avait fait que répéter ce mot du dans un 
journal. . ., 

En rentrant à. la. maison. avec sa à belle-sœur, il 
trouva Kitty gaie et bien portante et’il partit au 
cercle. , 

os ec Lo rio: noix



Lévine arriva au “cercle juste au moment: où‘. y 

. régnait le plus d'animation. Avec lui arrivaient une 

foule .d’invités et de membres du club. Lévine 

n’était pas venu au club depuis sa sortie de l'uni- 

versité, alors qu'il vivait à Moscou et allait dans le 
monde. Il se rappelait le cercle, certains détails de 

son installation, mais il avait complètement oublié 

l'impression qu'il y éprouvait jadis. Mais dès en 
entrant dans la vaste cour circulaire, quand il des- 

cendit de voiture, gravit le perron et franchit la 

porte que le suisse ouvrit sans ‘bruit, en saluant, 

aussitôt qu'il aperçut dans le premier vestiaire les 

pelisses et les galoches des membres du cercle, 

qui préféraient enlever leurs galoches en ‘bas que 

de monter avec, quand il entendit la sonnette mys<° 
térieuse qui le précédait et aperçut en haut de l’es- 

calier couvert d’un tapis la statue qui ornait ‘le. 

. a ° is 
;
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“palier, quand il vit devant la porte le troisième 
suisse qu’il connaissait, qui sans hâte ni lenteur 
ouvrait la porte et regardait le nouvel arrivant, 
Lévine retrouva l’ancienne impression “du club, 
une impression . de bien-être et de bonne com- 
pagnie. 

NS ‘ 
_— Donnez-moi, s'il vous plait: votre chapeau, dit ‘le suisse à Lévine, qui avait oublié l'obligation de laisser son chapeau dans }' antichambre. Il y a long- * temps que vous n'êtes venu. Le prince vous a inscrit hier. Le prince Stépan Arkadiévitch n'est Pas encore arrivé. 

” Lesuisse connaissait non seulement Lévine, mais | ses parents .et.ses amis, et. il Ini parlait aussitôt ‘de toutes les personnes de sa connaissance. … Trayersant le premier salon, où un paravent fer- : Mait une salle, à. ‘droite, dans Jaquelle était assis, sur un banc, l'homme. qui vendait des fruits, et dé- passant un vicillard à à la marche trop lente, Lévine atra dans la salle à manger pleine de monde et où se faisait un grand bruit. Il circula : autour des tables, Presque toutes ” OCcupées, regardant les. . conviv ‘es: Parmi ceux-ci il Hencontrait, de- -cà, de- là, les gens les. plus divérs, . jeunes et vieux, des intimes ou de simples connaissances. On ne voyait pas un seul visage mécontent ou soucieux, tous. 
sse, avec leurs, 

semblaient dvoir laissé Chez le sui chapeaux, leurs ennuis et leurs inquiétudes, pour jouir tranquillement des biens Matériels de la vie. - : 
, x 

à
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Il y avait là Sviajskï et Stcherbatzkï, Nevédovski, lé 

vieux prince, Vronskïi, Serge Ivanovitch. : 

— Hé! pourquoi viens-tu en retard? lui dit en 

souriant le vieux prince, en lui tendant la main. 

Comment va Kitty? ajouta-t-il en rajustant sa ser- 

‘ viette passée dans une boutonnière du gilet. 

. — Elle va bien. Elles dinent toutes trois chez 

nous, 

— Ab! Aline-Nadine! Il n° ‘y a pas de place à 
nôtre table. Va à celle- -ci et prends vite la place, 

dit le vieux prince. . 

Et se détournant de Lévine, il prit a avec précau- : 

tion l'assiette d'oukha. | 7 

.— Lévine, par ici! cria un peu plus. bin une voix 

agréable. no 

C'était Tourovtzine. ne 

Il était assis ayec un jeune officier, el près d eux 

il y avait deux chaises réservées. Lévine se rendit. 

‘avec joie à cet appel. Il avait +oujours eu beaucoup 

de sympathie pour Tourovtzine. A lui était lié le 

souvenir de sa déclaration à Kitty, et aujourd’hui, 

après toutes ces conversations transcendantes, .. 

l'air bonasse de Tourovtzine lui était particulière- - 

- ment agréable. : 

— Ces chaises. sont pour vous. et Oblonski qui va 
venir tout de suite. 

L'officier ‘aux, yeux. souriants qui se tenait là 
très raide, était Pierre Gaguine. Tourovtzine le 

présenta. :
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— Oblonskï est toujours en retard! 
. — Ah! le voici! oo — - — Tu viens d'arriver? dit Oblonski s'approchant 
rapidement d'eux. Bonjour! | . — As-tu pris l'apéritif? 
— Non. : 
— Eh bien, allons! ei 

. Lévine se leva et tous deux s’approchèrent d'une : grande table couverte des hors-d'œuvre des plus variés et de bouteilles d'eau-de-vie, Parmi ces quel- ques dizaines de hors-d'œuvre, on aurait pu, semble-t-il, trouver-à son goûl, mais Stépan Arka- .diévitch demanda autre chose et un des valets qui se tenaient là apporta aussitôt le mets demandé. Ils prirênt chacun un petit verre et retournèrent à la table. Le te, : 
Dès qu'ils eurent mangé l'oukha, on donna à Gaguine une bouteille de champagne, dont il rem- plit quatre Coupes. Lévine ne refusa pas le cham- pagne et en demanda une autre bouteille, I] avait faim, aussi mangeail-il et buvait-il avec plaisir, Avec un plaisir plus grand encore, il’prenait part à la conversation simple et animée de ses amis. Gaguine raconta, en baissant la Voix, la nouvelle anecdote pétersbourgeoise: bien qu’inconvenante . Ctsotte, elle était si drôle que Lévine éclata de rire, Si bien que les voisins le regardèrent, FU — C'est du même genre que celle-ci : « C'est pré-. cisément ce que je déteste... , tu la connais? de-
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manda Stépan Arkadiévitch. Ah ! c'est” délicieux! . 
Donne encore une bouteille, dit- il au valet; et ilse. 
mit à narrer l'anecdote. - so 

— Pierre Ilitch Vinovski vous présente, dit en 
l'interrompant | le vieux valet qui apportait deux ‘ 

. coupes très fines pleines de champagne ens ‘adres- .. 

sant à lui et à Lévine. D toits : 

Stépan Arkadiévitch prit le verre, et échangen un 
regard, à l'autre bout de la table, avec un homme 

chauve, roux et moustachu, qui lui faisait un signe. 
de tête’en souriant. / 

— Qui est-ce? demanda Lévine.' 

— Tu l'as rencontré chez moi, tu te souviens? Un 
brave garçon. : ° F 

Lévine prit le verre et fitles mêmes signes. 

L'anecdote contée par Stépan Arkadiévitch était 
aussi très drôle. Lévine à son tour en raconta une 

qui eut également du succès. Ensuite on parla des 

chevaux, des courses du jour, du cheval de Vronski, 

Atlas, le vainqueur du grand prix. 

Lévine nes ’aperçut pas de la fin du diner. 

— Ahlle voilà! s'écria Stépan Arkadiévitch, se 
penchant sur le dossier de sa chaise et tendant la 
main à Vronski qu ‘accompagnait un gigantesque 
colonel de la garde. ture 

L'impression de gaité générale qui régnait au. 
cercle, se montrait également sur le visage de 
Vronskï. Ilse pencha gaiment sur l'épaule de Stépan | 
Arkadiévitch en lui murmurant quelques mots, et,
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avec le même sourire joyeux, il tendit Ja main à | 
Lévine. 

— Enchanté de vous rencontrer, dit-il. Je vous 
ai cherché après les élections, mais.on m'a dit que 
vous étiez déjà parti. . _ 
— Oui, je suis parti.le jour même. Nous causions 

de votre cheval. Je vous Fée, dit Lévine. C'est 
un beau trotteur. | 

. il me semble que vous avez aussi des chevaux? 
= Non, c'était mon père, r mais je m’ Y: connais un . 

“peu. 

— Où as-tu diné? demanda Stépan Arkadiévitch. 
— À la deuxième table, derrière la colonne. 
— On la fêté, dit le colonel. Le second prix im- 

périal! Sij j'étais aussi heureux aux cartes que lui 
avec ses chevaux! Le : 
— Éh bien, ne perdons pas de iemps. Je vais 
dans l'enfer, dit le colonel, etils 'éloigna. : 
— C'est lachvine, répondit Vronski à Tourovtzine ; 

et il s'assit près d'eux à une table devenué libre. 
Ii but une coupe de: champagne qu'on lui offrit et 

en demanda une bouteille. Était.ce l'influence du 
- cercle ou du vin, mais Lévine se mit à causer avec 

Vronskïi de, l'élevage du cheval, et il:se sentit tout 
heureux de ne plus éprouver d' hostilité envers cel 
homme. II lui glissa : même qu'ilsavait parsa femme 
qu'elle l'avait rencontré chez da princesse. Marie 
Borissovna. ' . « 

— Marie Borissoyna, C'est une femme exquisel
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dit Stépan Arkadiévitch ; et il raconta sur elle une 
anecdote qui fit rire tout le monde, surtout Vronski : 
qui riait avec tant de bonhomie. que Lévine se 
sentäit complètement réconcilié avec lui. 
— Eh bien, si vous avez terminé, sortons, dit 

Stépan Arkadiévitch, se levant et souriant.
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En sorlant de table, Lévine éprouvait en mar- 
chant une sensation particulière < ses bras se ba- 
lançaient avec une régularité et une légèreté inac- 
coutumées. Il traversa la grande salle avec Gaguine 
Pour Se rendre dans la salle de billard. Au milieu 
du grand salon il rencontra son beau-père. 
— Eh bien! Comment trouves-tu notre temple de 

l'oisiveté ? dit le prince en passant son bras sous le 
sien. Faisons un tour. 

— C'est ce que je voulais faire. C'est très inté- 
ressant à voir. à 

— Oui, c'est intéressant pour toi, Mon intérêt à 
moi est tout autre. Tu vois ce vieillard, dit-il en dé- 
signant un membre du cercle, voûté, la lèvre pen- 
dante, qui remuant à peine ses pieds en chaussures 
souples; venait à leur rencontre ; on dirait qu'ils 
sont nés comme ça, schlupik. 

— Comment schlupik?
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—Tu ne connais pas même ce mot! C’est un mot 
de cercle. Tu sais, quand on fait rouler des œufs, 
si on en prend beaucoup, alors c'est qu'on devient 
schlupik. Cesera‘bientôt mon tour. On va au cercle, . 

-On va, et on devient schlupik. Oui, tu ris toi, tandis 
que moi je le regarde et pense que je serai bientôt 
schlupik.. Tu connais le prince Tchestchenski? de- 
manda le vieux prince; etiLévine comprit à son 
visage’ qu'il allait raconter quelque chose de très 
drôle. jouer 

— Non, j je ne le connais pas... : 
— Il est'très connu. Mais qu ‘importe. a. joue 

. toujours au billard i ici. Il y a trois ans, il n'était pas 

encore schlupik et faisait le brave et appelait les . 
autres schlupik. Un soir, il tarrive, et demande à 
notre suisse, tu le connais, Vassili, un brun, gros, . 

qui dit souvent de bons mots. — «Eh bien, Vassili, 
_ qui est arrivé? Y a-t-il des schlupik? » et Vassili lui 
répondit : — « Oui, monsieur, vous êtes le troi- 
sième. » Eh oui, mon cher, c’est comme ça! 

_Touten causant et saluantles connaissances qu'ils 
rencontraient, Lévine etle vieux prince traversèrent 
toutes les salles : le grand salon où les tables étaient 

.déjà ouvertes et où les jeux étaient de peu d'im- 
portance ; le divan-où l’on. jouait aux échecs; là, 
Serge Ivanovitch Causait avec quelqu'un; la salle 
de billard où autour du canapé s'était formé un 
groupe très: animé qui buvait du champagne : 

Gaguine enétait. otre, -
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Ils jetèrent aussi un couÿ d'œil dans la: salle d'en- 
fer; là; près d'une table, où était assis Jachvine, les 
parieurs étaient déjà massés .En tâchänt de‘ ne pas 
faire‘de: bruit ils entrèrent aussi däns le: sombre 
salon de lecture, où sous des lampes à abat-jour 
étaient assis un jeune homme à l'air fâché, qui 
prenait les revues l'une’ après l’autre, et'un général 
chauve plongé dans: sa’ lecture. 

: Îs allèrent aussi'dans la salle que le vieux prince 
appelait la « Spirituelle. » Là, trois messieurs. 
discutaient avec animation la dernière’ nouvelle 
politique. 

: 
— Prince, venez ici, tout est prêt; dit un-de ses | 

partenaires én le trouvant; et lo: prince quitta Lévine. . L ‘ Celui-ci prit un siège et Gcouta. Mais, sé rappe- lait toutes. les conversations. du matin, il se’sentit tout à coup'envali d’un invincible'ennui.li seleva rapidement ct: partit à: là: recherche d'Oblonski et de Tourovtzine ‘dont l Compagnie. était plus ‘gaie. 

Tourovtzinectait assis surle grand caapé de la’salle'de billard; tenant une boisson quelconque: ct-Stépan Arkadigvitch: Causait: avec Vroniski près de la porte, dans un‘éoin de la’ salle. : : . — Ge n'estpas qu'elle s'ennuie, mais l'indécision de sa’ situation. enñtendit Lévine. ou Il voulut s'éloigner r'âpidement: ais Stépan: Arc kadiévitch l'appela : | ei roue



s 

— Lévine! 

Lévine remarqua qu’ il avait les yeux hümides 
comme il les avait toujours. après avoir bu ‘ou 
quand il était ému. Cette fois c’ était l'un et l'autre: 

“— Lévine! ne t'en va pas, ditil.. © 
Il lui serra fortément le bras, évideriment il ne 

voulait pas Le: lâcher: ” 
— C'est un ami sincère, peut-être lé meilleur, 

dit-il à Vronskiï. Toi aussi, tù m’es très cher et je 
Yeux que vous soyez amis, cür vous: êtes'tous deu . 
de braves géns. 

— Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous. em- 
brasser, plaisanta Vronskï'en lui tendant là main. 

Lévine prit vivement la main: tendue” et la serra 
fortement en disant: : ‘ ° 
— Très heureux! 

., 

_— Garcün! Une bouteille : ‘de: Champagne! côIm- 
manda Stépan Atkädiévitch. 
— Moi aussi, très hëureux, dit Vronskï. : 

Le 
Mais- malgré le désir’ de Stépan Arkadiévitch'et le 

leùr prôpre ils n “avaient rien à ‘se dire « et'tous deux 
le sentaien£: : Fi. 
— ‘Tu'sais qu'il ne connait pas As dit Stépan 

Arkadiévitch à Vronski, et je veux à toutes > forcës 
. l'améner. chezelle. Allons, Lévine. 

— Vraiment? dit Vronski. Elle Sséra très heu- ; 
reuse. Je: rentrerais- Bien à la maison; ajouta-t-il, 
mais [achvine m "inquiète et je veux c-rester i ici 1 jus- 
qu'à ce qu'il'termine. 

ANNA KARÉNINE. . . 47.
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— Est-ce que ça va mal? . 
..— Qui, il perd toujours, Moi seul peux le re- 
tenir. | Un. 

* — Eh bien, jouons une petite pyramide? Lévine, 
tu joueras? Allons-y. Arrange les boules, cria 
-Stépan Arkadiévitch au marqueur. | 

— C'est prêt depuis longtemps, répondit le mar- 
Queur, qui déjà avait placé les boules en triangle; 
et pour se, distraire roulait là boule rouge d'un 
bout du billard à l'autre. | 
_— Eh bien! Allons. | 
Après la partie Vronski et Lévine s'assirent à la 

table de Gaguine, et Lévine continua de jouer avec 
Stépan Arkadiévitch. oo | 
 Vronskï tantôt était assis près de la table, en- - 

touré de connaissances qui, sans cesse, ..s'appro- 
Chaient de lui, täntôt allait dans. la salle d'enfer 
voir ce que faisait lachvine. Lévine jouissait d’un 
repos agréable après la fatigue intellectuelle du 
matin. Il était content d'avoir fait la: paix avec 
Vronskï, et il se trouvait sous une impression de 

tranquillité et de plaisir qui ne le quittait pas. 
Quand la partie fut terminée, Stépan Arkadiévitch 

prit Lévine sous le bras. . | 
— Eh bien! allons tout de suite chez Anna. 

Veux-tu? Ilein? Elle est chez elle. Depuis Jong- 
temps je lui ai promis de t'amener. Quels plans 
avais-tu pour ce soir? | ‘ 

— Rien de particulier. J'avais promis à Sviajski 
‘ \
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d'aller à la Société d'agriculture. Allons, st tu 
veux, dit Lévine. ’ . 
— C'est bien; allons! Va, voir si ma voiture est 

Jà, ordonna-t-il au valet. 
Lévine S'approcha de la table, donna quarante 

roubles qu'il avait perdus, paya d'une façon quel- 
‘que peu mystérieuse des dépenses connues d’un 
vieux valet seul, et, en balançantses bras, traversa 
toute la salle, se dirigeant vers la sortie. La | 

ToLstoï. — xvit. — Anna Karéhiné, = 1v % 
#



— Faites avancer la voiture d’Oblonski! cria le 
suisse d'une voix grave et-mécontente. . 

La voiture s'avanca. Tous deux y montèrent. 
Tant que la voiture se trouva dans la cour du 
cercle, Lévine continua d’éprouver l'impression de 

‘ calme.et de plaisir, de contentement général, qui 
l'avait saisi en entrant, mais dès que la voiture sor- 
tit dans la rue, dès qu'il sentit les cahots sur 

le pavé inégal, entendit les vociférations d'un 
cocher qui venait à leur rencontre, aperçut l'en- 
scigne rouge d'un débit et d'une boutique, cette 
impression disparut et il se mit à réfléchir aux 
conséquences de ses actes et à se demander s’il fai. 
sait bien cn allant chez Anna. Que dirait Kitty? 
Mais Stépan Arkadiévitch ne le laissait pas réflé- 
chir et s'il devinait son doute il le dissipa. 
# Comme je suis heureux, dit-il, que tu fasses
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sa connaissance ! Dolly le désirait depuis longe. 
temps. Lvov vient chez elle. Bien que ce soit ma 
sœur, : continua Stépan Arkadiévitch, je puis dire, 

Ja main sur la conscience, que c'est une femme re 
marquable. Tu.la verras. Sa situation est très pé- 
nible, surtout maintenant...” Vo 
— Pourquoi surtout mainéenant? 
— Où a entamé des pourparlers avec son mari en 

vue du divorce. Il consent, mais il y a. des diffi- 
cultés à. cause du fils; et cette affaire qui devrait 
être terminée il ÿ a longtemps traine depuis trois 
‘mois. Dès’ que le divorce sera prononcé, elle épou- 
sera Vronski.' Comme c'est stupide, ces diverses 
coutumes de mariage! « Isaïe, : réjouis-toi ! » aux- 
quelles personne ne croit et : qui entravent le 
bonheur des hommes! Ainsi après, leur situation 
sera nette comme la tienne et la mienne. | 
__— En quoi donc consiste la difficulté ? demanda 
Lévine. | . DS 
— Oh!"c'est une- histoire longue et ennuyeuse ! 

Tout cela chez nous est si compliqué: Mais, en at- 
tendant le divorce, elle habite Moscou où tout le 
monde les connait, Elle est là depuis trois mois, | 
ne va nulle part, ne voit. aucune . femme, sauf. 
Dolly, parce que, comprends-tu, elle ne veut pas 
qu'on vienne chez elle comme sion Jui faisait une 
gräce. Cette sotte de princesse Barbe, elle- -même, 
l'a quittée, trouvant sa. société compromettante. 

. Dans une pareille situation, toute autre femme ne
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saurait que faire, tändis qu'elle, tu verras comment 
élle a ärrangé sa vie, combien elle est calme ‘et 
digne. — À gauchëé de la petite ruë, en face de 

_ l'église! — éria Stépan Atkadiévitch aû cocher eh 
- 8é peñchänt à là portière. Ouf! qu'il fait chaud! 
dit-il, ouvrant davantage sa pelisse déboutonnéé, 
malgré douze degrés de froid. 1. 

— Mais éllé à uüe fille: elle doit s’en occuper, 
dii Léÿine, ‘ oo . ne 
‘ — Tu as l'air de te représehier la femme uniqué- 
ment commé une couvéuse : si elle s'occtipe, ce 
ne peut êtré qué des enfants, dit Stépan Atka- 
diévitch. Non, elle élève très bien sa lle; je 
trois, mais elle n'en parle jamais: Elle travaille, 
elle écrit. Je vois que’ tu souris, mais tu 4s tort. 
Elle écrit un livre pour les enfants et elle n'en 
parle à persôüne; elle ñe l'a ju qu'à mol et j'ai 
donné le mänüscrit à Vorkouiev… tu sais, cet édi- 
teur... Lui-même écrit, donc il s'y connait, eh bien, 
il m'a dit que.c'étäit ur livre remarquable. Mais tu 
vas penser qué “c'est un bas-bleu? Nullement! 
Avant tout c'est une femime dé cœur, Lu verras. 
Maintenant, ellé a chez elle une jeune Anglaise et. _elle s'éceupe de toute sà famille... 
— Uné œuvre philanthropique? . . — Ah! tu as la manie de chercher la petite bête. Ce n’est pas de la Philanthropie, t'est une question 

\ 

de‘cœur, Chez éuX, C'est-à:dite chez Vrohskti, il y. avait üir eñlraîheur anglais, un homme très ca-
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pable mais alcoolique. 11 a bu jusqu'au deliriuh 
tremens et la famille est restéé sans rien. Elle leur 
est venue en aide et s'y est tellement intéressée 
qu 'ellcafini par prendre toute la famille à sa charge, 

‘ Mais elle ne fait pas cela d’une façon hautaine., 
par l'argent. Elle prépare elle-même les garçons 
pour qu'ils entrent dans une école russe, et elle a ” 

pris la petite fille avec elle... Mais tu la verras, 
La voiture entra dans la. cour. Stépan Arkadié- 

vitch sonna très fort près du perron devant lequel 
: attendait un traîneau. |: 

Sans demander au domestique q qui vint ouvrir si 
madame était chez elle, Stépan Arkadiévitch entra. 

dans le vestibule. Lévine le suivait”se demandant 

de plus en plus s’il agissait bien ou mal. Ils’aperçut 
dans une glace: il vit qu'il étaitrouge, mais il était 

convaincu de n'être pas ivre, et il monta l'escalier 
Couvert d’un tapis, derrière Stépan Arkadiévitch. 
En haut, celui-ci demanda au valet. qui était chez 

Anna Arkadievna. Le valet répondit que c'était 

M. Vorkouiev.. - 
— Où sont-ils? 

— Dans le cabinet de travail. 
Ils traversèrent la petite salle à manger aux 

murs ‘sombres, boisés, et entrèrent, marchant sur 

un lapis moelleux, dans le cabinet, demi-obscur, 
éclairé par une seule lampe à abat-jour sombre. 
Une autre lampe à réflecteur brülait près du mur, 
éclairant un portrait de femme, auquel Lévine; 

e
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malgré lui, fit attention. C'était le portrait d'Anna 
fait en Italie par -Mikhaïlov. Pendant que Stépan 
Arkadiévitch contournait la : jardinière et que 
cessait la conversation; Lévine regardait sans pou- 
voir s'en détacher, le ‘portrait qui semblait sortir 
du ‘cadre. .Il oubliait même où il était et sans 
écouter ce qu’on disait, il ne pouvait détourner ses 
regards de cet admirable portrait, Ce n’était pas un 
tableau, c'était une ‘belle créature vivante, aux 

: cheveux noirs ondulés, les épaules et les bras nus; 
un demi-sourire pensif glissait sur les lèvres om- 

: brées d’un léger duvet; elle, le regardait d'un air 
triomphant. Elle n'était pas vivante, uniquement 
parce qu'elle était plus belle que ne peut l’être une 
personne vivante, - .. ., .- LS Fe 

: — Je suis très heureuse, Jui disait soudain près 
de lui cette même femme dont il admirait le por- 
trait. CL te Fe : 
Anna s’'avançait à sa rencontre quittant la jardi- 

nière, et Lévine ‘aperçut dans la demi-obscurité 
. du cabinet la femme du portrait en robe bleu foncé, Mais dans une autre pose, avec une autre expres- Sion, mais avec autant de beauté qu’en avait ex- primé l'artiste. En réalité, la femme vivante était 
moins éclatante, mais en revanche, il y avait en | elle quelque chose de nouveau, d’attirant, quinese trouvait pas dans le portrait. | |



4 

Elle se leva à sa rencontre sans cacher sa joie 

de le voir, el dans la façon dont elle lui ten- : 

dit sa main petite, énergique, le présenta à Vor-. 
kouiev, et lui indiqua la jolie fi fillette rousse, qui 

travaillait, assise, et qu’elle appelait sa pupille, 

: Lévine remarqua l’aisance agréable d’une femme 

du grand monde toujours maîtresse d'elle-même 

et naturelle... . ue 

— Je suis très, très heureuse, répéta-t-elle, et 

pour Lévine ces paroles prirent ‘une signification 

particulière. Je vous connais depuis longtemps et 
vous estime, et pour votre amitié avec Stiva et à 
cause de votre femme. Je-l’ai très peu vue mais 

-elle m'a laissé l'impression d'une {leur Charmante, 

je dis bien une eur et voilà qu'elle sera bientôt 

maman... : 

Elle parlait aisément, sans se > hâter, régardant 

'
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“tour à tour Lévine et: son frère. Lévine en était 
agréablement impressionné, et aussitôt il se.sentit 
avec elle aussi à l'aise, ‘aussi bien, que s’il l'eût 

connue depuis longtemps.‘ 
— Nous nous sommes installés avec Ivan Pétro- 

vilch, dans le cabinet d'Alexis, répondit-clle à la 
- Question de Stépan Arkadiéviteh qui demandait si 
l'on pouvait fumer, précisément pour fumer. 

! Et regardant Lévine, au lieu de lui demander 
s’il famait, elle attira un porte- “cigarettes d’écaille 

“et y prit une cigarette. 

— Comment vas-tu aujourd'hui? lui demanda 
sôn frère. ‘ : , 

jours. 
— N'est-ce ‘ pas ‘qu “il ‘èst : extraordinairement 

béau ? dit Stépanñ Arkadiévitéh, remarquant que 
Lévinie examinait le portrait. 
— Je n'ai jamais vu portrait mieux réussi. 
— La ressemblance est Cxtraordinaire, “opina 

Vorkouiev. h 
Lévine passa son re cgard du portrait à r original, 

Un éclat particulier éclaira Je visage d'Anna pen- 
dant ‘qu'elle sentit son regard fixé sur'elle. Lévine 
rougil ‘et, pour cacher ‘sa ‘gène, voulut lui ‘de: ' 
mander $'il y avait longtemps qu'elle avait vu 
Däria Alexandrovna. Mais ‘au même Moment Anna 
se mit à parler. | ‘ 0 oi, 

— Nous ‘causions à l'instant, Ivan Petrovitch et
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moi, ‘des derniers tableaux de Vastchenbn À 

avez-vous vus? ti Por 2 

— Oui, je les ai vus, répondit Lévine. 
— Maïs, pardon, je vous ai interrompu. Vous 

vouliez dire. : : 

Lévine lui demanda si elle avait vu Dols depuis 

- longtemps. 

-— Elle est venue chez moi hier. Elle est très n mé" 

contente. du lycée à cause de Gricha : le professeur | 

de latin s'est montré, paraît-il, injuste envers lui. . 
+ Oui, j'ai vu lès tableaux, ils ne m'ont pas plu 

énormément, dit Lévine, revenant à la conver- 

sation. ‘entamée par Anna. . : 

Lévine parlait maintenant tout autrement que le 

matin. Chaque mot. qu ’il échangeait avec-elle pre- 

| pait pour lui une signification. particulière ; il. lui 

était agréable de cäuser avec elle et'encore plus de 

l'écouter. 

Anna causait non seulement d'une À façon nôtu- 

relle et intelligente, mais avec une certaine négli- 

gence, n'attribuant aucune valeur à ses idées et 

donnant un grand prix aux pensées de son inter 

cuteur. | 7 

* La conversation s'engagea sur la nouvelle ten- 

dance ‘artistique, sur une nouvelle illustration de 

la Bible due à un pcintre français. Vorkouiev accu- 
sait le peintre d'un réalisme poussé jusqu'à la gros- 

sièreté ; Lévine disait que les Français avaient 

poussé la convention dans d'artplus loin qu'aucun
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autre peuple, et leur faisait un mérite de retourner 
‘au réalisme. Du fait seul'qu'ils ne mentaient plus, 
ils voyaient de la poésie: | | 

Jamais encore aucune de ses réflexions intellec- 
* tuelles n'avait fait à Lévine autant de plaisir que 
celle-ci. Le visage d'Anna s'éclaira dès qu'elle eut 
apprécié cette pensée. Elle se mit à rire. 

7” —Je ris, dit-elle, comme on rit devant un por- 
trait très ressemblant. Ce: que vous avez dit carac- 
térise parfaitement l’art francais contemporain, la 
peinture et même la littérature, Zola, Daudet. Mais’ 
Peut-être en est-il toujours'ainsi, quand on repré- 
sente ses conceptions par des figures inventées, 

- conventionnelles ; toutes les combinaisons : expri-. 
mées on a assez des figures inventées et on revient 
aux figures plus naturelles, plus vraies... 

| — C'esttout à fait exact! dit Vorkouiev. 
—— Alors vous étiez au club? demanda-t-elle à 

son frère. . .. ct Ne . 
«Oui, oui, voilà la femmie! » pensa Lévine, s'ou- 

bliant et regardant obstinément son beau visage, 
immobile, qui toutà coup avait changé d'expression. 
Lévine n'entendait pas .ce qu’elle disait, penchée 
vers son frère, mais il était frappé de ce change-. 
ment d'expression. Son visage si beau dans son . Calme exprimait soudain une curiosité étrange, de la colère et de l'orgueil. Cela‘ne dura qu'une mi- nute. Elle cligna des yeux, comme si elle cherchait à se rappeler quelque chose. ee 

\ L
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— D ‘ailleurs, ce n’éstintéressant pour personne, | 

dit-elle, et s'adressant à l’Anglaise : nu Une 

+ PLEASE ORDER ‘TUE TEA IN TE : DRAWING- . 

ROOM. | 
La fi llette se “leva e et sortit. 

— Eh bien! a-t-elle été reçue à l'examen? äe- 
manda Stépan Arkadiévitch.. . 

— Brillamment. C'est une fillette très capable, 

et d'un caractère charmant. 
— Tu finiras par l'aimer mieux que la tienne. / 

— On voit bien que c’est un homme qui pañle. | 

Dans l'amour, le plus et le moins n'existent pas. 

, J'aime ma fille d'un certain 1 amour, celle- -ci d'un 

autre: rte 

— Je disais à Anna Arkadievna que si elle met- 

tait un centième de l'énergie qu'elle ‘consacre à 

l'éducation de cette Anglaise, à l'œuvre générale 
de l'instruction ‘des enfants russes; elle ferait une 

œuvre grande et utile, dit Vorkouiev. : 

— Peut- être, mais je ne peux pas.’ Le comte 

Alexis Kyrilovitch m'encourage beaucoup {en pro- 
nonçant les mots comte Alexis Kyrilovitch, elle re- 

garda timidement et involontairement -Lévine, qui 
répondit par un regard respectueux et approba- | 

teur) à m'occuper des écoles, à la campagne. J'y 

suis allée quelquefois. Les enfants sont charmants ; 

“mais je n'ai jamais pu m'intéresser à cette œuvre. 

Vous dites l'énergie. L'énergie est basée sur l’a- 
mour, et l'amour ne se commande pas. Par 

a
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exemple, cette fillette, je l'aime, je ne sais moi- 
-même pourquoi. 

ES
 De nouveau elle regarda Lévine, et son sourire, 

. et son regard, tout lui disait que ses paroles s'a- 
dressaient à lui- seul, qu’elle n’estimait que son 
opinion et qu'ils’secomprenaient. . 
— Je vous comprends parfaitement, dit Lévine, 

Pour l’école;tet;en:'général, pour les institutions .. 9 D 2 

de cette sorte, on° ne peut agir avec son cœur, et 
c'est pourquoi, à: mon avis, ces inslitutions phi- 
lanthropiques: donnent toujours de si maigres ré- 
sultats, …. Cr *. 
Elle se tut, puis, souriant : . 
— Oui, oui, confirma-t-elle. Je ne pourrai. 

jamais. JE n'ai PAS LE CŒUR ASSEZ LARGE pour 
aimer un asile plein de fillettes très salés. CELA NE 
M'A JAMAIS RÉUSSI. Il y a dant de femmes qui se 
sont fait de cela une POSITION SOCIALE, D'autant 
plus maintenant, ajouta-t-elle avec une expression 
de tristesse et de confusion, s'adressant en appa- 
rence à son frère, mais en réalité ne parlant qu'à Lévine. Méme maintenant, alors que j'ai tant 
besoin d’une Occupation quelconque, je-ne puis ? pas. Æt, tout à coup, elle fronca les sourcils (Lé- 
vine comprit qu'elle s'en. voulait de parler d'elle: : 
même) puis ‘changea de Conversation. 

— Je-sais, dit-elle à Lévine, que vous êtes un: 
mauvais ‘citoyen, et je vous ai toujours défendu 
autant que jel'ai pu. Lo, Lo s
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— Et commént m’avez-vous défendu? : 4 
— Selon les attaques. Mais, ‘ne voulez-vous pas 

dethé? É Fe 

” Elle se leva et prit un livre relié en maroquin. 

— Donnez-le-moi, Anna Arkadievna, dit Vor- 

kouiev, désigrant lé livré ; c'est une bello chosc. 

— Non, c’est très mauvais. | 

— Je lui en’äi parlé, dit Stépan Atkadiévitch à 

” sà Sœur ën désignant Lévine. | 
© —C'estle tort que tu as eu;-mes écrits sont 
éomme ces paniers et ces sculptures, faits dans les 
prisons, que me vendait parfois Lise Merkhalov.. 

C'était elle qui était chargée des prisonniers dans 
éette socièté, dit-elle s'adressant à Lévine, et ces - 

mälheureux faisaient des nwracles de patience. 
 Lévine reconnut encore un nouveau trait du ca- 

ractère de cette femme qui lui plaisait si extraor- 

dinairement. Outre l'esprit, la grâce, la beauté, elle : 

était encore très sérieuse. Elle ne voulait paslui 

éachér l'état pénible de sü siluation. Après avoir 

prononcé ces paroles, élle soupira et son visage 

‘s'imiobilisa dans une expression sévère. Ainsi, . 

elle était encore plus belle: Ce n'était plus cette 

expréssiôn d'éclat et de bonheur rayonnant, fixée 

par le péintre Sur son portrait. Lévine regarda 

encore une fois le jortrait et son visage, quand, 

prenant son frèré par le bras,'elle passa sous la 

haute porte, et il ressentit pour elle une tendresse 

ét une pitié dont lui-même s'étonna.
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Elle demanda à Lévine et à Vorkouiev de passer 
au salon, et elle-même resta à causer. avec son 
frère. « Du divorce, de Vronski, de ce qu'il fait au 
cercle, de moi? » pensait Lévine; et il était si ému 
à la pensée de ce qu'elle pouvait dire à Stépan 
Arkadiévitch qu'il n’entendit pas,ce que lui disait 
Vorkouiev des grandes. qualités. du roman écrit 
par Anna Arkadievna pour les enfants. 
.Pendant le thé, la conversation se poursuivit, . également intéressante. et “agréable. Non seule- 

_ment.il n'était Pas nécessaire de chercher des 
, sujets de conversation, mais On. sentait qu'on n'avait pas assez de temps pour dire tout ce qu'on. vouläit et qu'on seretenait malgré soi pour écouter l'aütre. Et tout. ce qu'ils disaient, non seulement 
Anna, mais Vorkouiev, : et. Stépan Arkadiévitch, “tout, prenait pour. Lévine, grâce à son attention et à ses observations, une signification particu- lière. ‘ ns 7. : 
Tout en écoutant la. conversation, Lévine ne . cessait d'admirer sa beauté, son instruction, et en même temps sa simplicité et sa bonté. Il écoutait, ct tout. le temps ne Pensait qu'à elle, à sa vie in- térieure, tâchant de deviner Ses. sentiments. Lui qui, auparavant, la jugeait si sévèrement, main- tenant, par une étrange association d'idées, la jus- tifiait et en même temps la Plaignait, et il craignait que Vronskï ne sût pas la comprendre. 

À onze heures, quand StépanNArkadiéviteh se
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leva pour prendre congé (Vorkouiev était déjà 

parti}, il sembla à Lévine qu'ils venaient à peine 

d'arriver. Avec regret il se leva aussi. | 

— Au revoir, lui dit-elle, en retenant sa main, 
et le regardant dans les yeux d’un air attirant. Je 

-. suis très heureuse que la glace soit rompue... Elle 

‘cligna des yeux. Dites à à votre femme que je l'aime 

comme auparavant, et que si elle ne peut me par- 

donner- ma situation, je lui souhaite glors de ne 
me la pardonner jamais. Pour cela il lui faudrait 
souffrir tout ce que 'ai souffert, que Dieu l'en pré-. 

serve. ,. 

— | Certainement. je. le lui (dirai. balbutia 

Lévine’ en à rougissant.



XI 

« Quelle femme charmante,. admirable et mal- heureuse! » pensait Lévine, en sortant dans la rue avec Stépan Arkadiévitch. ‘ °.— Eh bien! que l'avais-je dit? fit Stépan Arka- ‘diévitch voyant Lévine complètement gagné. — Oui, répondit-il Pensivement, une femme ‘extraordinaire; non seulement parce qu'elle est très intelligente, mais parce qu'elle a du cœur, C'est - Yraiment dommage! 
- —— Enfin, Dieu merci, tout S'arrangera bientôt! C'est bien. A l'avenir ne juge pas sans connaître, Jui dit Stépan Arkadiévitch ouvrant la portière de la voiture... Au revoir, nous ne suivons pas le même chemin. | 

Sans cesser de penser à Anna, se rappelant les propos les plus simples qu'ils avaient échangés, révoyant, sans en Omettre un détail, és dernières 
s
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expressions de son visage, comprenant de mieux 
en mièux sa situation et la. prenant. en pitié. 

* Lévine se trouva chèz lui. or. 
4 

  

4 

En rentrant chez lui, Lévine _apprit de Kouzma 

que Catherine Alexandrovna se portait bien, que 
ses sœurs venaient de la quitter, et trouva deux 

lettres. Il les lut dans l'antichambre pour s'en 

débarrasser tout de suite. L'une était de Sokolov, 

‘son intendant. Celui-ci écrivait qu'on ne pouvait 

vendre le froment, vu qu’on n’en trouvait que cinq 

roubles cinquante, et qu’il n'y avait où prendre 
‘ de l'argent. L'autre, était de sa sœur. Elle lui re- 

proëhait de n'avoir pas encore arrangé ses affaires: 

« Eh bien, on vendra pour cinq roubles cinquante 

si on n’en trouve pas davantagé! ».se dit aussitôt 

Lévine, résolvant avec une facilité extraordinaire 

une question qui le matin même lui avait paru si 
difficile: _- . 

« C'est incroyable, ici tout le temps est pris, ». 

pensa-t-il en lisant la seconde lettre. I se sentait 

coupable envers sa sœur de n'avoir pas encore fait 
ce qu'elle lui avait demandé. : : : _: 

« Aujourd’ hui, je ne. suis pas allé au ‘tribunal, 

c'est vrai, mais je n'avais pas une minute », et 

décidant de s’ en occuper s sans faute Le lendemain, 
il alla trouver sa femme. :.: | 

Toïsrof, — Xvui, — Anna Kaïrénine — iv 5 
.  / SN . ,
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En s'yrendant Lévine se remémora rapidement 
toute sa journée. Tous les événements du jour se 
résumaient en conversations qu'il avait écoutées, ‘ 
et auxquelles il avait pris part: et toutes portaient 
sur des: sujets dont il ne se füt point occupé, sil 
eüt été seul à la campagne. Cependant, elles étaient 
intéressantes, même toutes étaient très bonnes. Il 

n'y avait que deux anicroches ce qu'il avait dit 
‘du brochet, et puis encore quelque chose qui n'était 
pas ca dans la sympathie. qu'il épruuvait pour 
“Anba Ut ee ne _ 

Lévine trouva sa femme triste et ennuyée. 
. Le diner des trois sœurs avait été très gai, mais 

“ensuite on l'avait attendu, atténdu; et tout le 
monde s'était assombri; enfin. les sœurs étaient 
parties laissant Kitty seule. : _… . | 

— Et toi, qu'as tu fait? lui:demanda-t-elle, le 
regardant droit dans ses yeux qui brillaient d'un 
éclat inquiétant; Mais pour ne pas l'empêcher de. 

tout dire, elle -dissimula son’atiention et, avec. un sourire approbateur, écouta le récit de sa soirée. 
— J'ai.été très heureux de rencontrer Vronski. Je me suis senti très à l'aise devant lui; j'ai été très Simple. Tu comprends que désormais je ferai mon 

possible pour l'éviter, mais je suis très heureux . ‘que le malaise soit passé, dit-il et $e rappelant 
que; pour l'éviler, il était ällé aussitôt chez Anna, il rougit..; Voilà, nous disons que le peuple boit, je ne : sais qui boit davantage'du peuple ou de notre s0- 

\
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ciété; le peuple; lui, boit aux jours de fête, mais... 
Kitty ne s ‘intéressait nullement à la beuverie du 

peuple, Elle avait remarqué sa Fougeur et désirait 
en savoir la cause. 

— Eh bien, après, où es-tu alé? 

 — Stiva. m'a beaucoup prié d'aller voir Anna 
Arkadievna, : : ru 
En disant'ces mots, Lévine rougit encore davan- 

tage et l'incertitude de bien .ou. de mal agir qu'il 
avait éprouvée en allant chez Anna fut définitive-. . 
ment dissipée : il savait maintenant qu'il n “aurait 
pas dû y aller. : ; | 
‘Au nom d’ Anna, les yeux de “Kitty brillèrent 

d'un éclat particulier, mais faisant un eflort sur | 
elle-même, ‘elle cacha son émotion et dit seule- 
ment : Ah! Fee - | 

— Je pense que tu n'en seras pas fâchée? Stiva 
me l'a demandé si instamment et Dolly le désirait, 
continua Lévine, - 

— Nullement, dit-elle, mais dans son à regard il 
lut une tension dont il n'augura rien de bon. 

— C est une femme charmante, très malheureuse 
et très belle, dit-il, et il parla des oceupations 

… d'Anna et répéta ce qu'elle l'avait chargé de lui dire. 
— Sans doute, elle est très malheureuse, dit 

Kitty, quand il s ‘arréta.. De qui les lettres? * 
I lui répondit, et trompé par son ton calmeil 

alla se déshabiller. | . . 
Quand il revint, il trouva Kitty à la même place:
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Il s ’approcha d'elle, elle le regarda et se mit à | 
‘ sangloter. co | 
— Quoi? Qu'as- tu? demanda-tl, -sachant d'a- 

vance de.quoi il s'agissait. | 
— Tu t'es amouraché de cette vilaine femme ; 

elle t'a séduit ; je l'ai vu àtes yeux... oui; et il n'en 
saurait être autrement... Tuas bu au cercle, tu as 
joué'et ensuite tu es allé chèz qui? Non, partons 
d'ici... Demain, je partirai… : 

- Lévine eut beaucoup de peine à calmer sa fémme, 
enfin elle s' apaisa quand il lui avoua que les senti- 
ments d'attendrissement : unis au vin l'avaient trou- 

‘:bléet'qu'il avait subi les ruses d'Anna, mais que 
dorénavant il l'éviterait.. : Une chose qu'il reconnais- 
sait plus sincèrement, c' ‘était qu’en vivant si long- 

temps à Moscou, où il ne faisait que causer, boire 
et manger, il devenait presque idiot. Ils causèrent 
ainsi jusqu’à trois heures du: matin ; alors seule- 
-ment Ja réconciliation fut assez complète pour 
qu'ils pussent s ‘endormir,



Après avoir “reconduit : ses s hôtes, Arina se mit à 

marcher d’un bout à. l’autre de Ja chambre. Bien 

qu'inconsciemment (comme elle le faisait ces der- 

. niers temps. avec-tous les jeunes gens), toute la 

soirée, elle avait fait: son possible pour plaire à 

Lévine, et elle Savait avoir atteint son but, autant | 

que cela est possible avec un honnête homme marié, 

après une seule rencontre; en outre, Lévine lui 

avait plu beaucoup (malgré les différences qui exis- 
taient entre Vronskï et Lévine, en sa qualité de 

femme, elle voyait en téus deux les traits communs 

qui expliquaient que Kitty eût pu être amoureuse 

de l’un et de l’autre); cependant dès qu'il fut sorti 

elle cessa de penser à lui. 

Une seule pensée, sous diverses formes, la pour- 
suivait: :,. . Lis oo à 

« Sij j “agis ainsi sur les- autres, sur cet. homme 

+
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honnête qui aime sa famille, pourquoi lui, est-il si 
“indifférent à mon égard?.… Non, pas indifférent, il 
m'aime, je le sais... mais quelque chose de nouveau 
nous sépare maintenant, Pourquoi n'est-il pas là 
de toute la soirée? Il m ‘a fait dire par Stiva qu'il ne 
pouvait pas quitter lachvine, qu'il devait surveiller 

. Son jeu? Mais est-ce doncun enfant, ce Iachvine?.… 
Admettons que ce soit vrai, il ne ment: pas. dans 

- cette vérité il y a autre chose... Il est content de 
l'occasion de me montrer qu’il a d’autres devoirs... 
Je le sais, j'en conviens... mais pourquoi me le 
prouver? Il veut me montrer que son amour pour 
moi ne doit pas porter atteinte à sa liberté: Mais ce 
‘ne sont pas des preuves qu’il me faut, c'est de 
l'amour. Il devrait. comprendre combien cette. 
vie à Moscou m'est pénible! Est-ce que je vis? 

‘Je ne vis pas. J'attends le dénouement qui s'é- 
loigne... Pas encore de réponse! Et Stiva dit 
qu'il ne peut aller chez'Alexis Alexandrovitch. 
Moi, je ne puis pas lui écrire; je ne puis rien 
faire, rien commeacer, rien changer. .… Je reste. là, ;. j'attends, en inventant deë passe- temps : cette 
famille anglaise, la littérature, la lecture, mais 
tout cela ce n’est qu’ une tromperie, quelque chose 
comme Ja morphine... I] devrait -avoir pitié de 
moi», se disait-elle sentant dans ses yeux des larmes de pitié pour elle-même. 

Elle entendit le Coup de sonnette sec de Vronski. Iâtivement elle essuya ses larmes, s’assit près de 
. 4
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‘la lampe et ouvrit un livre, feignant d êlre calme. 
Il fallait lui montrer du mécontentement pour ce 
fait de n'être pas rentré comme il l'avait promis, 
mais seulement du mécontentement, pas de la dou- 

“leur, et, principalement, ne pas inspirer de pitié. 
Elle pouvait avoir pitié d'elle-même, Jui. ‘pas. . 

Elle ne. voulait pas lutter; elle lui reprochait de 
‘ ne pas vouloir.la. lutte, et involontairement elle: 

même se mettait en posture de lutter. / 
-— Eh bien! tu ne t'es pas ennuyée ? lui demanda- 

. Hil, Pair: animé et joyeux, en s’approchant d'elle. ! 
Quelle terrible passion que le jeu ! eo 
— Non, je .ne me.suis..pas ennuyée. Du: reste; 

depuis longtemps j'ai appris à ne pas m'ennuyer, 
Stiva est venu avec Lévine. : . 
— Oui, ils voulaient venir dès cé-soir. Eh.bien, . 

comment trouves-tu Lévine ? demanda-t- il, s'as- 
seyant près d'elle. : 1.7 | 
. — Très bien. Il n’y a pas: longtemps qu il sont 
partis. Et que fait lachivne?  ..: 
— Îl'avait gagné ‘dix- -sept mille roubles; Îe lui. 

. tonseillais de partir, il y consentait presque, mais 
il retourna au jeu et perdit. | us ou 

— Alors, -pourquoi es-tu resté?. demanda t- “elle 
out coup” levant les yeux:sur Jui. LL . 

L'expression de son . visage : “était hostile el _ 
_froide.- nt oi . ni PTE 

Tu as dit à Stiva que tu restais pour sur- 
veiller lachvine, cependant tu l'as quitté! : 

1 . .
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La même expression de froide préparation à Ja 
lutte parut également sur son visage. , ”- | 
| — Primo, je nel’ai chargé d'aucune commission; : 

.Secundo, je ne mens. jamais; et enfin, je suis 
resté parce que je lai voulu; dit-il en fronçant les 

‘ sourcils. Anna! pourquoi, pourquoi? fit-il après 
un moment de silence, se penchant vers ‘elle, et 

“ lui tendant sa main ouverte, pour qu’elle y mit 
la sienne. : te ie - Le 

Elle était heureuse de cet appel à la tendresse, 
mais une force mauvaise ne lui permit pas de 
S’abandonner à ce sentiment: on eût dit que les 
conditions de la lutte ne lui permettaient pas de 

-se soumettre. 4 
— Cela se comprend :‘tu as voulu rester, et tu 

es resté. Tu fais tout ce que tu veux... mais pour- 
quoi me le dis-tu? Pourquoi? dit-elle s'enflammant 
de plus en plus. Est-ce que quelqu'un discute tes droits? Mais si tu veux avoir raison, eh bien, soit! 

Sa main se ferma.. [1 se recula, et l'expression 
de son visage devint encore plus hostile. : — Pour toi ce ‘n’est que de l'obstination, dit-. elle le regardant fixement et trouvant tout d'un COUD un nom à cette expression du visage qui:. . l'agacçait. Oui, précisément. de l'obstination. Pour . toiilne s'agit que de’ savoir si tu resteras vain- Œueur dans la lutte contre moi, êt pour moi. 
De nouveau, elle ressentit de la. pitié pour elle- même et faillit. pleurer. . 

. D . . 67 

\
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7: — Si tu savais ce que c’est pour moi, quand je” 
sens, comme maintenant, que tu m’es hostile, oui, 

. précisément hostile. Si tu savais ce que c'est pour 

moi? Si tu.savais combien en ce moment je suis 
-prête à un terrible malheur, je le crains moi- 

même... Et elle se détourna, cachant ses sanglots. 
— Mais pourquoi pleures-tu? dit-il effrayé de ce 

désespoir; ‘et se penchant de. nouveau vers elle il 

lui prit la main. et l'embrassa. — Pourquoi? Est-ce 
que je cherche des distractions- en dehors de la 

maison? Est-ce que je n'évite pas la société. des 

femmes? ‘ 

— Sans doute, dit-elle. 

— Eh bien, dis-moi ce que je dois faire pour . 

que tu sois tranquille? Je suis prêt à faire ‘tout 

pour que tu sois heureuse, dit-il touché de son 
désespoir. Alors que ne ferais-je pas pour te dé- 

livrer d'un chagrin comme celui que tu éprouves 

maintenant, Anna? - 

—{Rien, rien, dit-elle,: je ne le” sais pas moi- 

mème. Peut-être la vie isolée, les nerfs... N'en 

| parlons” plus... Comment se sont passées les 

courses? tu ne me l'as pas raconté, demanda-t-elle : 
tâchant de cacher le triomphe de la victoire. 

‘Hsefit servir à souper et se mit à lui raconter 

. des détails sur les courses, mais à son ton, à ses 

regards qui devenaient de plus en plus froids, elle 

voyait qu’il ne lui pardonnait pas sa victoire, et 
‘que le sentiment d’obstination contre lequel elle
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luttait, se montrait de nouveau en lui. Il était plus 
froid ‘avec. elle. qu'auparavant, comme s'il re- 

-.grettait de s'être soumis. Et elle, se rappelant les. 
paroles qui lui.avaient valu la victoire tre Je suis 

: prête à un: terrible-malheur, .je le crains moi- 
. Même.» comprit que cette arme était dangereuse 

et ne pouvait Servir une’ deuxième fois. Elle sentit 
qu’ côté de l'amour qui les unissait, .s'établissait 
“un esprit malin de lutte qu ‘elle ne pouvait chasser 
du cœur de Vronski et encore Moins du sien. 

! 11 N 
où. — 

\
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Il existe pas de conditions auxquelles l'homme 

- ne puisse s'habituer, surtout s'il voit que tous ceux 

qui l'entourent vivent de la même facon. .: 

: Trois’ mois auparavant, Lévine n'aurait pu croire 
qu'il pourrait s'endormir tranqüille, dans les con" 

ditions où il se trouvait actuellement. Il n'aurait 

pu croire qu'én menant'une vie absurde, inerte, 

dispendieuse pour ses moyens, une vie de beuverie 

(il ne pouvait appeler autrement ce qui s'était 

passé au cerclc),. avec des relations faussement 

amicales avec l'homme jadis aimé par sa femime, 

et sa visite encore plus absurde: ‘chez une femme 

qu ’il ne pouvait qualifier autrement que de perdue, 

‘par laquelle il s'était laissé séduire, attristant par 
cela mêmè sa propre femme 5 iln'aurait pu croire 

qu'il Jui fût possible, dans ces conditions,' ‘de s'en- 

: dormir tranquillement. Néanmoins, sous l'influence
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- de la fatigue, ‘de l’insouciance ef- du vin, il s'en- 

dormit profondément et tranquillement. 

A cinq heures du matin, le grincement de la 

porte qui s’ouvrait, l’éveilla. IL se dressa brusque- 

ment et regarda autour de Lui. Kitty n'était pas 

près de lui, mais, de l’autre côté de la cloison, il y 

avait de la lumière, et il entendit ses pas. : 
: — Quoil Qu'y a-t-il? Kitty, qu'y a-t-il? pro- 
- nonça-t-il à demi endormi. . 

— Rien, répondit-elle, paraissant dans la 
chambre la bougie à: la main. Je me suis sentie 

* un peu mal à l'aise, sjouta-trelle avec un sourire 
particulier et charmant. os ‘ 

— Quoil Est-ce que cela commence? demanda- 
t-il d’un ton quelque peu effrayé. Il faut envoyer 

_ chercher le médecin. Et il se mit à s'habiller “hâti- 
..vement. \ : Le 

— Non, non, fit-elle @ en souriant et kr retenant 
par la main. Ce n'est sûrement’ rien ; c'était un 
simple malaise, ce "est déjà passé. 

Elle s'approcha du lit, éteignit. la bougie, se 
recoucha et se tint tranquille. Lévine était inquiet 

_ du silence de sa respiration. qu'elle semblait re- 
tenir, et surtout de: son. expression particulière- 
‘ment tendre, et de l'excitation avec. laquelle en se 
montrant dans la chambre elle lui avait . dit : 
« rien »; néanmoins, il avait un tel sommeil, qu ‘il. 
se rendormit aussitôt. ° 

Ce ne fut qu'après qu' il se rappela la douceur de
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sa respiration, et comprit tout cè qui s était passé 

‘dans sa chère âme pendant que sans bouger, dans 

l'attente de l'événement le plus grand de la vie 

d'une femme, elle était couchée près de lui. 

‘A sept heures, il fut éveillé par le contäct de sa, 

‘ main sur son épaule. Elle paraissait lutter entre 

le regret de l'éveiller, et le désir de. causer avec | 

— Kostia, net L'effraye pas. Ce n'est rien... mais 

ilme semble. ..H faut envoyer chercher Élisabeth. 

‘ Petrovna. | u 

_De nouveau la bougie 6 était allumée. Elle était 

assise sur le lit, et tenait à la main un tricot, ou- 

‘ vrage qui l'occupait ces derniers jours: 

‘,— Je t'en prie, ne t'effraye pas. Ge n'est rien. 

Je n'ai pas peur, dit-elle en ‘voyant son .visage 

effrayé; et elle serra sa main ‘contre sa poitrine, 

puis la porta à ses lèvres. : 

Lévine se leva hâtivement, “plein d'épouvante, 

‘ etnela quittant pas des yeux. Il endossa sa robe 

de chambre, et s'arrêta, toujours la regardant. Il 

fallait agir, mais il ne pouvait détacher d'elle,son 

regard. Lui qui aimait tant son visage, lui qui con- 

naissait si bien l'expression de son regard ne l'avait 

jamais vue ainsi. Comme il se trouvait ignoble et 

misérable -au souvenir du chagrin qu il lui avait 

causé la veille, en la voyant maintenant: son visage 

coloré, entouré de ses cheveux fins qui:sortaient 

du bonnet de nuit; brillait de joie et de résolution:
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: Si näturel-étsi ëgal que fût le caractère de Kitiy, 
Lévine était cependant frappé de ce qu'il voyait 
maintenant, quand: tout ce qui. enveloppait cette 

. âme était énlevé,:et que le fond même de son âme 
resplendissait à ses yeux. Et dans cette simplicité, 
dans cette nudité, celle ‘qu'il aimait était encore 
plus pure. do le 

- Elle le regardait en souriant, mais toùt d’un coup 
Ses sourcils tremblèrent. Elle leva la tête, se rap- 
procha vivement de. lui, le prit par le bras et se 

_serra contre lui, l'enveloppant de son souffle brû< lant. Elle souffrait et paraissait so plaindre de ses 
souffrances. D UE y at Te 
‘Au premier moment, par habitude, il.se crut coupable; mais le regard si tendre de Kitty disait. que non seulement elle ne lui reprochait rien, mais qu'elle l’aimait, « Si ce n'est moi, alors quel est le coupable? » pensa-t-il involontairement, -cher- chant pour le punir. l’auteur de ses souffrances. Mais il ne trouvait pas. Elle souffrait, se plaignait, o mais triomphait de ses Souffrances, s’en réjouis- sait, les aimait, Il voyait que dans son âme se pas- Sait quelque chose de très beau, mais quoi? Il ne pouvait le tomprendre. . C'était au-dessus de sa : Compréhension. Lou Lee + . , . !. ‘ . 

, 
— J'ai fait Prévenir maman ; toi, va plus vite chercher Élisabeth Petrovna.… Kostia, ce n'est rien, c'est'passé! Dr 
Elle s'éloignait de lui et souriait : 

à 
{ 

4 
st U
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—. Eh bien! maintenant, va. Voici ‘Pacha. qui’ 

vient. Je vais mieux. | : 

. Et, à son.étonnement, Lévine la vit prendre son 

tricot qu elle avait apporté pour la nuit, et se mettre 

à tricoter: - : 

Pendant que Lévinè sortait par une | porte, il 

- entendit la femme de chambre entrer par l'autre.-Il 

s'arrêtä et entendit Kitty donner des ordres détail- 

‘lés à la femme de chambre cs se mettre avécelle. à 

. déplacer lelit. u L , 
“ls ‘labilla et, pendant qu ‘on. attelait, car il n'y. 

avait. pas encore dè fiacres, il retourna dans la 

chambre à coucher, moins sur la pointe des pieds 

que-sur des ailes, lui semblait-il. 

Deux bonnes; avec prudence, déplaçaient quelque. 

chose dans la chambre: à coucher. Kitty marchait, 

tricotait rapidement et donnait ‘des ordres. 

- = Je vais tout de suite chez le docteur. On a 

déjà envoyé chez Élisabeth Petrovna, mais j' Y pas- 

“serai moi-même: Faut-il encore autre chose ?.. 

“Oui, prévenir Dolly: ." . ‘ 

Elle le regardait âvidement, n ‘écoutant paÿ ce 

“qu'il lui disait. ee : 

— Oui, oui,:va,  prononea:t-elle en: fronçant les 

sourcils et faisant un geste;de la main. or 

Il était déjà dans le salon quand un gémissement . 

plaintif, qui s'éteignit âäussitôt, arriva de la cham- 

bre à coucher. Ils “arrêta ui moment sans pouvoir 
Le 

.comprendre.
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" « Oui, c’est elle! » se dit-il; et se prenant la tête, 
à deux mains, il courut en bas. : 
.« Seigneur Dieu, ayez pitié de nous! Seigneur 

. ayez pitiél.»'Il répétait ces mots ‘qui, tout d'un 
coup, lui étaient venus en tête. Et lui, cet incrédule, 
mme répélait pas ces paroles uniquement des’ lèvres. 
En ce môment, il -Savait que tous-ses doutes et 
cette impossibilité de ‘croire qu'il ressentait ne 
l'empéchaient nullement de -S'adresser à Dieu. : 

* Maintenant tout cela, comme une poussière, tom-. 
bait de son âme. À qui donc pouvait-il s'adresser, 
sinon à Celui entre les mains de qui il sentait son 
‘âme et son amour ? . 

Le cheval n'était pas encore attelé: mais sentant ses forces physiques se décupler en même temps 
que son désir de faire ce qu'il fallait, pour ne pas perdre un seul instant, Sans’attendre la voiture, il sortit à pied et ordonna à Kouzma de le rejoindre. "Au coin de la-rue il croisa un attelage de nuit qui. se hâtait.’ Dans‘ le petit traîneau était assise Élisabeth Petrovna, en manteau de velours, emmi- touflée de châles. « Grâce à Dieu! Grâce à Dieul » Prononça-t-il en la reconnaissant avec joie. Sans même faire arrêter le. Cocher, il courut à côté du traîneau. : . ‘  — Alors c'est commencé depuis deux heures, pas. plus? Allez chez Pierre Dmitritch, mais nele pressez pas et Prenez de l'opium à Ja pharmacie, — Ainsi, vous pensez Que tout ira bien ? *
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« Seigneur Dieu ayez pitié de nous! » prongnça 
Lévine en apercevant son cheval qui sortait de la 

porte cochère. Il bondit dans le traîneau, s'installa 

à côté de Kouzma et ordonna de filer chez le doc- 
teur. ". : | 
\ _ 

Tozsroï.. — xvixr. — Anna Karénine. — iv. 6
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Le docteur n'était pas encore levé. « Il s'est cou- 
-Ché tard et a ordonné de ne pas l'éveiller, mais il 

. ne tardera pas à se lever », dit le valet qui essuyait 
un verre de lampe et paraissait très attentif à cette 
besogne. Cette’ attention du valet pour le verre et’ "son indifférence pour l'événement qui se passait 
chez lui, étonna d’abord Lévine. Mais en y réflé- 
chissant il comprit que personne ne savait et n'é- 
tait obligé de connaître ses sentiments, et que, par. . conséquent, il fallait agir avec calme et persé- ’ vérance pour percer cette Muraille d’indifférence et atteindre son but: .« ne pas se hâter et ne rien né- : “gliger », se dit Lévine, se sentant un surcroît de 
forces et d'attention Pour ce qu il fallait faire. 

Apprenant que le docteur n’était pas encore levé, entre plusieurs plans qui se présentaient à lui, . Lévine s'arrêta au suivant : Kouzma irait avec un 
1
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mot chez un autre médecin, lui-même se rendrait 

à la pharmacie prendre l'opium, et si, à son retour, 

le docteur n’était pas encore levé, alors, par l’ar- 

gent ou par la force il obligerait le valet à éveiller | 

son maître. -.,, : 

Dans la pharmiacie, u un a aide, maigre, avec autant ‘ 

d'indifférence que le valet nettoyant le .verre de 

lampe, faisait un cachet pour un cocher qui atten- 

dait ; il refusa de donner de l'opium. S’efforçant de. 

rester calme, Lévine donna le nom du médecin, de 

la sage-femme, lui expliqua pourquoi il désirait. de 

lopium, et le pria de lui en donner. L'aide phar- . 

macien demanda en allemand s'il fallait en délivrer 

ou non,.et, en ayantrecu. l'autorisation de l'autre , 

| pièce, il prit un flacon, Jentement versa le liquide 

dans une petite fiole, y posa une étiquette, . et le 

cacheta malgré les supplications de Lévine qui lui 

disait que c'était, inutile. Il voulait même l'enve-. 

‘Jopper, mais cette fois Lévine ne le laissa pas faire. 

Résolument il lui prit des mains la fiole et sortit. 

De retour. chez. le médecin, ‘celui-ci n'était pas 

encore levé, et le valet, occupé maintenant des 

tapis, refusait de l'éveiller. - Le : 

Lévine, sans’se hâter,tira de sa | poéhe un n billet . 

de dix roubles, et lentement, mais sans perdre 

de temps, le tenditau domestique, lui expliquant 

que Pierre ‘Dmitritch (ce Pierre. Dmitritch qui, au-° 

trefois, paraissait à Lévine si peu de chose, main-. 

tenant revétait à ses yeux | une grande mpor tance) 

,
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avait promis d'être à sa disposition à n'importe : 
quél moment, que certainement il ne se fâcherait 
pas, qu'il le priait donc d'aller l’éveiller de suite. 

Le valet ÿ consentit. 11 monta chez son maitre et 
fit entrer Lévine dans le salon de réception : A tra- 
vers la pôrte Lévine entendit le docteur toussoter, 
marcher, Se lever, parler. ©‘ c. 

Trois minutes s'écoulèrent; ‘pour Lévine ce fut 
“une heure ;'il ne pouvait plus attendre: 

. — Pierre‘Dmitritch! Pierre Dmitritch! cria-t-il : 
‘d’une voix suppliante, par la porte entr'ouverte.. 
Au nom de Dieu pardonnez-moi.… Reccvez-moi tel . 
que vous êtes... Il ya: déjà plus de déux heures. 

. — Tout de suite, tout.de' suite, répondit la voix; 
et Lévine étonné entendit que le docteur disait cela 
en souriant, D | 
—Pour une minute. 
— Tout de suites ©  : | 
Deux minutes -s'écoulèrent encore: pendant que le docteur mettait ses chaussures, et il lui fallut 

encore deux minutes pour mettre. ses habits et se 
peigner. PO ee 
— Pierre Dmitritch! répéta de nouveau Lévine d'une voix plaintive. Fo 
Mais à ce-moment parut le docteur, habillé et . Peigné. ° L oc ut ‘ ° 
{IS n'ont pas de cœur ces gens-là », pensa Lévine, « se péigner quand On se meurt...» 
“— Bonjour, lui dit le docteur en’ lui tendant la 

v.
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main, et semblant vouloir l'agacer par son calme. 
Ne vous hâtez pas. Eh bien ? ° 

S'offorçant d'être précis, Lévine commença à ‘dé- 
peindre avec force détails inutiles la’ situation de 

sa femme, coupant sans cesse son récit par la de- 

‘ mande qu’il répétait au docteur de partir tout de 

suite avec lui. 

‘— Mais ne vous hâtez donc. pas. ainsi! Vous 

ignorez sûrement que je ne suis pas nécessaire, 

néanmoins, j'ai promis et j'irai; maisiln'y'a pas” 

à se presser ainsi. Asseyez-vous, , s'il. VOUS plait. 

Voulez-vous prendre du café? ° . 

-Lévine’ le regarda, demandant par son regard 

s’il ne se moquait pas. de lui. Mais le. docteur n'y 

songeait mème pas. | 

— Je sais, je sais, dit-il en souriant ; moi- -même L 

j'ai une famille. A ces 'moments-là, les maris sont 

les gens les plus malheureux du monde. J'ai une 

cliente, dont le mari, dans ces circonstances, s s'en- 
fuit toujours à l'écurie. _ .. : 

— Mais que pensez- vous, Pièrre Dmitriteh? Vous 

croyez que tout peut se passer bien? 

— Tout le fait prévoir. 

— Alors vous viendrez tout de suite? dit Lévine, 

regardant méchamment le valet. qui apportait le 

café. . ‘ e = 

Le docteur se mit à prendre son. café; tous deux 

se turent. 

— Les Turcs sont battus comme il. fut! Avez-
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vous 'lu le télégramme. d'hier? dit le” docteur en 
 mâchant son pain. ‘ | Foot 

— Non, je n'en puis plus! fit Lévine se levant 

brusquement: Alors, vous: serez à la maison dans 
un quart d'heure? : 
:— Dans une demi- heure, parole d'honneur. 

. Quand Lévine revint à la maison, il rencontra la 

” “vieille princesse.et tous deux se ‘dirigèrent vers la 
chambre à coucher. CS Fo 
‘La princesse avait les larmes aux” yeux et ses 
mains tremblaient. - 

: En apercevant Lévine elle l'embrassa et se mit à 
pleurer. | Ve ei 

‘:. — Eh bien, ma chère Élisabeth Petrovna?'dit- 
elle, saisissant par le bras la sage-femme qui 
sortait. à leur rencontre, l'air soucieux et impor- | 
tant. | ie S £ 
ça va bien, dit-elle. Persuadez-la de se cou- 

cher, ce sera mieux.” ‘ 
Depuis qu'il.s'était éveillé, et. avait compris de 

‘quoiils ’agissait, Lévine se préparait à ne pas réfé- 
chir, àne rien prévoir, à cacher toutes ses pensées, 
tous ses sentiments, à ne pas troubler sa. femme, 
mais au contraire àla rassurer, à soutenir son cou- 
rage pour l'aider à Supporter tout ce ‘qu’elle devrait 
endurer, et surtout il s'était promis de ne pas pen- 
ser à ce que serait la fin de tout cela. Renseigné 

| pèr les conversations, Lévine, en pensée, se prépa- 
raità souffrir età comprimer son cœur pendant cinq :
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‘heures environ, “et cela lui paraissait possible. Mais. 

quand il revint de chez le docteur. et vit de nou-. 

veau les souffrances de sa femme, il se mit à répé- 

ter de plus en plus souvent :-« Seigneur Dieu par- 

donnez-nous." Ayez pitié dé nous!» à soupirer, à 

lever la tête, et il redoutait de ne pouvoir sup- 

porter ce spectacle, de se mettre à pleurer, de s'en- 

fuir, tellement c'était pénible pour lui: Et il. ne 

s'était encore écoulé qu'une heure. 

Mais après cette heure, une autre suivit, puis une 

deuxième, une troisième, puis enfin les cinq heures 

qu'il s'était fixées comme délai maximum de souf- 

frances, et la situation était toujours la même, et 

illa supportait toujours, car il n'y: avait pas autre 

chose à faire. Cependant, à chaque instant, il se 

. croyait arrivé aux dernières limites de l'endurance 

et pensait que son.cœur allait éclater de douleur. 

. Mais les minutes s’écoulaient, les heures succé- | 

daient aux heures, et sa souffrance et son horreur 

grandissaient de plus en plus.. | 

Toutes les conditions ordinaires de. la vie sans 

lesquelles on ne peut rien se Féprésenter n'exis- 

taient plus pour Lévine. * ‘ 7. 

Il avait perdu la notion du temps. Tantôt les 

minutes — ces minutes quand elle l'appelait près 

d'elle et qu’il tenait sa main moite qui tour à tour 

serrait la siennè avec une force extraordinaire ou 

la repoussait" — lui semblaient des heures ; tantôt 

les heures lui semblaient des minutes.
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IN fut étonné quand Elisabeth Pétrovna le pria 
d'allumer la bougie derrière le paravent et qu'il 
apprit qu'il était cinq ‘heures. Si quelqu'un lui 
eût dit qu’il était dix heures du matin il n’en aurait 
pas été. autrement. surpris. Où était-il resté tout 
ce temps, que s'était-il passé? il lignorait. Il voyait ‘ 
Son visage : enflammé tantôt étonné et souffrant, 
tantôt souriant et Serein. Il-voyait la princesse 
rouge, énervée, ses boucles grises en désordre, les yeux pleins de larmes qu'elle refoulait en,se mor- 
dant les lèvres. I voyait aussi Dolly, le docteur qui  fumait: de.gros cigares, Élisabeth Petrovna l'air ferme, résolu, rassurant, et le. vieux prince qui - 80 promenait dans le. salon, les .Sourcils froncés. Mais comment venaient-ils et sortaient-ils, où étaient-ils, il ne le Savait pas. La princesse était tantôt avec le docteur dans la chambre à coucher, tantôt dans le cabinet. de travail où, tout d'un coup, se trouvait une table dressée. Tantôt ce n’était ps. “elle mais Dolly. Ensuite Lévine se rappelait qu'on l'avait €nvoyé quelque part. Une fois on lui avait fait transporter la table et le divan. Il l'avait fait avec empressement, croyant que c'était nécessaire Pour elle, et après il avait appris que c'était pour Préparer une chambre. pour lui-même. Puis on l'avait envoyé dans le cabinet‘ de travail demander . 

c
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chambre à coucher porter à la vieille princesse -une 

icone dans un cadre de vermeil. Avec la femme de 

chambre de la princesse. il ‘avait fouillé une ar- 

moire pour y chercher quelque chose et avait écrasé : 

. la petite veilleuse; la femme de chambre l'avait 

calmé en lui parlant de sa femme et de la veilleuse, 
et il avait. soigneusement “placé l'icone sous 

l'oreiller de Kitty. Mais où, quand et pourquoi tout 

cela? il n’en savait rien. Il ne comprenait même - 

plus pourquoi la princesse lui prenait la main et le 

regardant avec commisération lui demandait d’être 

calme ; pourquoi. Dolly le. priait, de manger, le. 

faisait sortir de la chambre, et même pourquoi 

le docteur. le regardait, sérieusement, avec €om- 

“passion, -et lui proposait des, remèdes  queleon- 
ques. . 1 o 

Il savait et sentait seulement que ce .qui se fai- 
sait maintenant était semblable à ce qui se passait 

une année auparavant, dans l'hôtel de province, au 

lit de mort de son frère Nicolas. Mais là-bas c'était 
le malheur, ici la joie. Toutefois. ce malheur et, 

cette joie étaient également en dehors de toutes les : 

conditions habituelles de la vie, c'était comme des 

trous à travers lesquels paraissait quelque chose de à 

supérieur. Également pénible, également incom- 

préhensible. était ce qui s ‘accomplissait, età ce 
spectacle son âme s'élevait à une hauteur que jus- 

qu'ici elle n’avait aticinte, qu elle ne comprenait 

même pas et où la raison ne la suivait pas.
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« Seigneur ‘ayez pitié dé. nous! Pardonnez- 

moi! » répétait-il sans cesse. Malgré son éloigne- 
ment si ancien et si complet il sentait qu'il s’adres- 

: sait à Dieu avecla même confiance, la même sim- 

plicité, qu'au temps de son enfance et de: sa pre- 

_mière jeunesse. ' :, : 

Pendant tout ce temps il y avait en lui deux 

impressions distinctes : l’une en dehors d'elle, 

avec le docteur qui fumait son cigare qu'il 
éteignait au bord d'un cendrier plein, avec Dolly, 

avec le vieux prince; où l'on parlait de politique, 
de Marie Petrovna, etoù, pour un moment, iloubliait 

complétement ce qui se passait, et se sentait comme 

éveillé; l'autre, imprégnée de sa présence, près 
-de son chevet, où le cœur voulait se briser de 

. compassion et où-sans cesse il priait Dieu. Et 
chaque fois qu un cri. partant de la chambre à 
coucher arrivait j jusqu'à lui, et le tirait d'un moment 
d'oubli, il retombaitdans la méme erreur étrange : 
à ‘chaque cri il bondissait, courait pour se justifier, 
se rappelait en route qu’il n'était pas coupable € et. 
voulait la secourir, la protéger: | 

- Mais en la regardant il voyait de nouveau qu ‘on 
ne pouvait l'aider, et terrifié il répétait : « Seigneur 
Dieu, pardonnez-nous. Ayez pitié de nous! » Plus 
le temps s’écoulail plus.ces deux courants deve- 
naicnt forts. Oubliant fout. il devenait d'autant 
plus calme, et plus terribles devenaient ses souf- 
frances et le sentiment de son impuissance vis-à- 

4
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_vis de celles-ci. I1 bondissait, voulait s'enfuir 

quelque part, et courait chez ellé. 

Parfois, quand de nouveau elle l'appelait, il l'ac- 

cusait. Mais dès qu'il voyait son visage doux, 

souriant et entendait ses paroles : « Je te fais 

souffrir! » il accusait Dieu, pour aussitôt lui de-: 

mander pardon etassistance., |



XV 

x E 

Il ne savait plus si c'était le matin ou le soir ; les 
bougies finissaient de brüler. Dolly venait d'entrer dans le cabinet et ‘proposait au docteur dé se cou- . cher. Lévine, assis, écoutait les récits du docteur 
Sur un charlatan, un magnétiseur, et regardait la cendre de son cigare.‘Il était dans un moment de repos, d'oubli, I oubliait complétement la situa- tion présente. I] écoutait le récit du docteur et. 
le comprenait.-Tout à coup éclata un cri effroyable, * n'ayantrien d'humain. Le cri était si terrible que 
Lévine ne bougea pas, mais, retenant son souffle, regarda le docteur d’un air effrayé etinterrogateur. Le docteur inclina la tête, prêtant l'oreille, et eut un sourire satisfait, Tout était si extraordinaire que rien n’étonnait plus Lévine. « Il le faut sans. doute ainsi» pensa-t-il: et ilresta assis. De qui était ce cri? Ilse leva vivement courut sur la pointe des
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pieds dans Ja ‘chambre à couchér, contourna Éli- : 
sabeth Pétrovna et la vieille princesse et se mit à 
Sa place près du chevet. Le cri s'était éteint; il 
y avait maintenant quelque : chose’ de changé. 
Quoi? il ne le voyait pas, ne le comprénait pas et 
ne voulait ni le voir ni le comprendre, mais il s’en 
rendait compte au visage d’Élisabeth Pétrovna. Le : 
visage de la’sage- -fenime était sévère, päle, et gar- 
dait le même air “résolu, bien que la mächoire 

. tremblât un peu. Ses. yeux étaient fixés sur Kitty ;. 
celle-ci, le visage gonflé, décomposé, une mèche 
de cheveux collée sur son front ‘en sueur, était 
tournée vers lui et cherchait Son regard; ses mains 
levées cherchaient les siennes. Elle prit dans .ses: 
mains en sueur les mains froides de son mari, les 

- pressa contre son visage. - N° 
— Ne t'en “va pas! Net'en va pas ! Je n'aipas 

peur! Je n’ai pas peur} disait-elle rapidement! 
Maman, ; relevez mes boucles, elles me gênent. 

N'aie pas peur. C'est bientôt, bientôt, Élisabeth 
Petrovna ? CT 

. Elle parlait rapidement, voulait sourire ; , Mais 

tout d’un coup son visage se déforma et elle le’ 

repoussa. + 

— Non, c’est affreux! Je mourrai! Je vais mou- 
rir! Va-t-en! Va-t-en! s’ écria-t- elle ; etde nouveau 
on entendit ce même cri quin avait rien d’humain, 

Lévine prit sa tête entre ses main ets ’enfuit de 
la chambre. , : -
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— Rien, rien, tout va bien, prononça Dolly der- 

rière lui. " . 

Mais on avait beau dire, il était sèr que tout 

_ était fini. Dans la chambre voisine où il se tenait 
Ja tête ‘appuyée contre le mur, il entendit un cri, 

un hurlement quelconque. différent de ceux qu'il 
avait entendus .jusqu'alors, et il savait que ce cri 

-provenait d'un être qui était autrefois Kitty. L’en- 

fant, depuis longtemps il ne le désirait plus. Main- 
tenant, il haïssait cet enfant, il ne désirait plus sa 

vie; il.ne’voulait qu’une chose : Ja cessation de 

ces horribles souffrances. _- 
. — Docteur, que signifie cela? Qu'est-ce que 
c’est? Mon Dieu! cria-t-i], saisissant par le bras le 
docteur qui entrait. 
‘.— C'est bientôt ‘la fin, ‘répondit le docteur; et 
son ,visage était ‘si sérieux que Lévine interpréta 
ces paroles dans le sens de la mort. 

Hors de lui, il courut ‘dans Ja chambre à coucher. 
.La première chose qu'il remarquas ce fut le visage ° 
d'Elisabeth. Petrovna devenu plus sévère encore, . 
les sourcils froncés. 

* Le visage de Kitty. n 'existäit plus. La crispation - 
nerveuse et les cris en avaient fait quelque chose 
d’horrible. Lévine 8ppuya sa tête sur le bois du 
lit,'sentant son cœur se déchirer. Le cri terrible ne 
S’arrétait plus; il était devenu encore plus effrayant, 
et soudain, comme s’il eût. atteint, les dernières 
limites de l'horreur, cafin il se calma; Lévine n'en
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pouvait croire. ses oreilles. Cependait. il était 

impossible d’en douter. Le cri se calme et ce fut 

un remue-ménage, des chuchotements, des respi= 

rations entrecoupées, puis sa voix vivante, tendre 

et heureuse qui prononçait doucement : | 

«C'est fini!» ne . 

Il releva la tête. Les bras rejetés sur la! couver- 

ture, extraordinairement belle, silencieuse, elle le. 

‘ regardait sans mot dire, gets ’efforçait de sourire : 

sans y parvenir. 
‘ Ettoutà coup, de ce monde mystérieux, terrible, 

“étrange, dans lequel il vivait depuis vingt-deux, 
heures, Lévine se sentit transporté dans le monde 
ordinaire, le monde d'autrefois, mais qui brillait 

maintenant d'une lumière de bonheur si éclatante. 

qu ‘il ne pouvait le supporter. Les cordes tendues” 
sé brisaient : des sanglots et des larmes de joie,, 

qu'iln'avait pas prévus, se: soulevèrent en lui avec, 

tant de force que tout.son corps en tressaillit et 

qu'il Jui fût impossible de parler. 
Tombant à genoux devant le lit, il porta à à ses 

lèvres la main de sa femme, la couvrant de baisers ; 

auxquels cette main répondait par.un faible mou-. 

vement des doigts. Pendant ce temps,. là-b as, au. 

pied du lit, entré les mains expertes. d'Elisabeth 
Petrovna, comme la faible flamme d’une veilleuse : 

vacillait la vie d'un petit être humain, jusqu'alors, 

” dans le néant, qui, avec le même droit à la vie, 

vivrait et procréerait d'autres êtres. Loue 
i 

4
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oo — Vivant! Vivant! Et un ‘garçon! Ne. vous 
. inquiétez pas! entendit Lévine. C'était Élisabeth 
Petrovna qui parlait ainsi tout en tapotant d'une 
main tremblante le dos de l'enfant, | 

: — Maman, est-ce vrai? demanda Kitty. 
Seuls les sanglots de la princesse lui répondirent. 
Soudain, au milieu du silence, comme en réponse 

‘à la question de la mère s'éleva une tout autre 
” voix Que celles des personnes qui causaient à voix : 
- basse dans la chambre. C'était un cri auacieuxe 
‘impérieux, celui d’un nouvel être humain, surgi 
_on ne savait d'où. , 

"Si auparavant on eût dit à à Lévine que Kitty était 
morte avec son enfant, que les ‘enfants sont des 
anges et que Dieu lui-même était là, devant eux, 

‘il n’en eut point été étonné ; mais maintenant, 
| qu il était de retour dans le monde réel, il faisait 
de grands efforts pour comprendre qu'elle était 
vivahte, bien portante, et que l'être qui “criait si’ 
éperdument était son' fils: 

Kitty était vivante, ses souffrances L terminées, et. 
il était extraordinairement. heureux. Il comprenait 

cela et en était tout joyeux. Mais l'enfant? D'où 
venait-il, Pourquoi et qui était- i1?.. : _. 

1 ne pouvait se faire à cette pensée, C'était pour 
lui quelque chose de trop, de Superflu, à quoi pen- 
dant longtemps il ne eput s ‘habituer. ù 

” ° L



# 

XV 

; : ets 

+
 

À 

VX
 

S ' 

A dix heures, le vieux prinée, Serge Ivanovitch 

!  etStépan Arkadiévitch étaient chez Lévine et, après 

“avoir parlé de la jeune maman, ‘causaient d'autre 

: … chose. Lévine les écoutait ; ces conversations, mal- 

gré. lui,, lui rappelaient l'événement qui s'était 

achevé ce matin, et cequ'ilétait auparavant, comme 

| si un siècle s'était écoulé depuis. Il se sentait sur | 

| une liauteur inaccessible d’où il descendait soigneu- | 

| sement pour ne pas blesser ses interlocuteurs. Il 

) 

causait et sans cesse pensait à sa femme; aux dé-_ Ÿ 

tails de son état présent, à son fils, tâchant de 

| s'habituer. à la pensée de son existence. La femme, 

__ : qui, depuis son mariage, avait pris pour lui’ une-. 

signification nouvelle, inconnue, maintenant, dans 

sa pensée, s'élevait” à une hauteur qu'il jugeait 

inaccessible pour lui. 

il écoutait le récit du diner de la veille au cercle 

Tousroi. — x vil — Anna Karénine. — iv ‘7
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et pensait : « Que devient-elle maintenant? S'est-. 
elle endormie? Comment va-t-elle? Que pense-t- 
elle? Est-ce que mon fils, Dmitri, pleure ? » Etau 
milieu de la conversation, au milieu d’une phrase, 
il sortit précipitamment de la chambre. 

— Fais-moi savoir si on peut aller la voir ? dit le 
vieux prince. 
— Bon, tout de suite, répondit Lévine, courant 

droit chez elle.’ - . 
‘Elle ne dormait pas et causait à à voix basse avec, 

sa mère du prochain baptême. Habillée, peignée, 
coiffée d'un élégant bonnet à rubans bleus, les 
mains appuyées sur la couverture , du regard elle 

| l aitira près d'elle. ‘Son regard, toujours clair, deve- 
nait encore plus liapide à mesure qu’ "il s'appro- 

. _chaït d'elle. Son visage avait changés son expression 
terrestre. pour cetie expression supra- terrestre 
qu ‘on remarque sur. les visages, des morts, mais au 
lieu d'un adieu c "élait comme un retour à la vie. 
De nouveau une émotion semblable à celle | qu'il 
avait éprouvée au moment. de l'accouchement lui 
serrail Je cœur. Elle Jui prit la 1 main et lui demanda 
s il avait dormi. ïl ne püt répondre et se détourna 

‘pour cacher sa faiblesse. 
— Moi, j'ai dormi un peü, Kostia, Jui dit-elle. Je 

me sens si bien maintenant, 
Elle le regarda, mais tout d un coup son expres- 

sion changea. 

_— Donnez-le moi! dit-elle, cntendant Îles cris -
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de l'enfant, Donnez-le moi, Elisabeth Petrovna 

lui ‘aussi le verra. 

— Bien, qué le papa le voie, dit Etiabéth Pe- : 
: trôvna, en soulevant : et apportant quelque chose de 
rougé qui s ’agitait. 

_— Attendez, na faut d'abord faire otre toi- 
c# 

Élisabëth Pétrovna posa | cetie chose tremblañte | 

et rouge sur le lit, 8e mit à ‘dévêtir ‘et revêtir. 
:T enfant, le soulevant et le. retourhänt entre deux 

doigts," tout en poudränt son petit Corps. - 

Lévine à là vue de’'cette petite: créature misé- h 
rable faisait de vains ‘ellorts pour trouver dans son 

âme quelque” trace du, ‘sentiment paternel. Il ne 

ressentait pout ui « ‘que du dégoût. Mais quand il. 

vitle petit corps nu, quand se: “monirèrent ces'tout 

petits “bras, ces petits pieds aux doigts si ‘menus 

avec l'orteil bien distinct, quand il vit Elisabéth 

Pétrovna serrer ces petits membres ‘nous dans des 

‘bandes de toile, il éprouva | une télle‘ pitié pour ce 

petit être, une telle crainte ‘qu’ ’elle ne lui fit mal, 
qu'il la rétint par le bras. 

‘Élisabeth Pétrovna se mit. à rire: | 
- 2 N'ayez'pas “peur l'N'a ayez paspeur! 

Quand l'enfant fut arrangé et‘transformé en une 
poupée solide, Elisabeth Petrovna:le montra, fière 
de son travail, et s'éloigna “pour que Lévine pût 

_ voirs son fils üans” toute sa beauté. Kitty, les Jeux 
Îixes, regardait lé méme ‘endroit.
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—_ Donnez-le moi! Donnez-le moi! dit-elle, même 

se soulevant- un peu. OT 

_— Que faites-vous Catherine Alexandrovna ! ti 

| nef faut pas. faire de pareils mouvements ! Attendez, 

je vous le donnérai.. Il° faut montrer d'abord à 

papa quel gaillard nous sommes ! ! : 

Elisabeth Petrovna, d'une seule main _souleva 

:- vers Lévine cet être étrange, rouge, vacillant, la 

. tête enfoncée, dans le mäillot. Mais cet être avait 

‘aussi un nez, des yeux, des lèvres qui claquaient. 

— Un bel enfant! dit Élisabeth Petrovna. 
 Lévine soupira avec tristesse. Ce « bel enfant» 

_ne lui inspirait qu'un sentiment de dégoût-et de 

pitié. Ce n'était pas du tout ce qu'il en attendait. 

Il se détourna pendant qu’Élisabeth Petrovna l'ins-. 
tallait au sein de la mère... 

Tout à coup, un rire lui, fit lever la tête. “L'enfant 

| aÿait pris le sein. 
— Eh bien! assez, ässéz! dit. Élisabeth Petrovna. 

Mais Kitty ne le laissa pas ‘et l'enfant s’endormit 

dans ses bras: | t sou fees 

— Regarde maintenant, dit Kitty, tournant vers 

lui l'enfant. Le petit visage de vieillard de l'enfant 
se rida tout à coup encore davantage; et iléternua. 

.En souriant et retenant à peine des larmes d'at- 
tendrissement, Lévine embrassa sa femme et sortit 

-_ de la chambre sombre. 

Ce qu’il. éprouvait pour cette petite créature 
n'était pas du tout ce qu il attendait. I n° y avait” 
\
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rien de gai ni de joyeux dans ce sentiment. Au : 

contraire, c’étaitune nouvelle crainte de tourments. - 

. C'était la conscience d'un nouveau point sensible, 

et cette conscience, es premiers temps, était si 

s 

pénible, la crainte que cet être faible ne souffrit : 

était si forte, qu'à cause de ‘cela il ne remarqua pas 

le sentiment étrange de joie stupide et même d'or- 

gueil qu ‘il ressentit quand l'enfant éternua.
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Les affaires de Stépan Atkadiévitch étaient en 

‘fort mauvais état. DE 
L'argent de la forêt dont il avait recu les deux | 

- tiers était dépensé, et; moyennant une réduction de : 
prix de dix pour cent, il avait touché avant le terme 
‘presque toute la somme due pour le dernier tiers. 
Le marchand ne voulait plus rien avancer, car cet 
hiver, Daria Alexandrovna, pour la première fois 

. faisant valoir ses droits, avait refusé de signer le 
. reçu de l'argent pour le dernier tiers de la forêt. 

Les appointements étaient dépensés pour la maison 
et pour le paiement des petites dettes. -On était 

- Sans argent. : 

La situation était désagréable, ennuyeuse et ne 
. pouvait se prolonger, de l'avis même de Stépan Ar- 

kadiévitch. 11 atiribuait cet’état de choses à l'in- 
suffisance de“ses appointements. La place ‘qu'il 

x



a 

    

. ANNA KARÉNINE | 103 ‘ 

occupait était évidemment très bonne cinq années, 

auparayant, mais à présent elle n'était plus suf- 
-fisante. Pétrov, le directeur de la Banque, recevait. 
12.000 roubles. Svientitzki, comme membre . du 

conseil d'administration d'une société quelconque, 

en touchait A7. 000. ‘Mitine, fondateur d'une banque, 

gagnait 50. 000 roubles. « Évidemment, je me suis. 

endormi. On m° a oublié », pensa Stépan. Arkadié- 

vitch; etil se mit à regarder | et à écouter. Vers la 

fin del hiver, il jeta son dévolu sur une très belle 

: siluation, et commença à en ‘faire le siège, d'abord 

à Moscou, par ses tantes, ses oncles, sesamis, puis, 

l'affaire une fois amorcée, au printemps. il partit 

lui- -même pour Pétersbourg. - 

ll s'agissait d'une de ces places de. 1. 000 à 

* 50. 000 roubles" par an, dont le nombre grandissait 

de jour en jour, une de ces bonnes placesà pots- -de- 

vin, C'était une place: ‘de membre de la « Commission 

des Agences réunies du Crédit Mutuel des chemins 

de fer ‘du Sud, et des établissements de banque. » 

Comme toutes: les situations analogues, “cette place 
exigeait tant de connaissances et d'activité, qu'il 

était presque impossible de les trouver en un seul | 

homme. Or, puisqu un tel homme D existait pas, il 

valait bien mieux que la place revint à un brave 
garcon qu'à un coquin; et Stépan Arkadiévitch était 
non: seulement un homme honnête mais. aussi un 
honnête: homme, dans le : sens qu on attribuait à à 

Moscou, à ce > qualificatif : un honnête politicien,
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un honnète écrivain, un honnête journal, unehon- 
nête. institution, et qui signifiait. seulement que 
l'homme ou l'institution n'étaient pas malhonnètes, 
Let à l'occasion, pouvaient fronder le gouvernement. 

 Stépan Arkadiéviteh fréquentait, à Moscou, le mi- 
“lieu où ce mot était introduit, et où lui-même était . 
traité en honnête homme. Aussi avait-il à celte 

u place plus de droit qu'un autre. ? 
Cette place rapportait de 7.000 à 10.000 roubles 

par an, et Oblonskï pouvait l'occuper en ‘gardant 
.sa situation actuelle. Elle dépendait de deux minis- 
ières, d’une dame ét de deux Juifs. Ces personnes 
étaient déjà préparées: cependant Stépan Arkadié- 
vitch avait besoin d’ aller les voir à Pétersbourg. 
En outre, il avait promis à sa sœur d'obtenir de. 
Karénine une réponse définitive à à propas du di- 
Yorce. .Stépan Arkadiévitch demanda et obtint de 
Dolly 30 roubles et partit pour Pétersbourg. 

Assis dans le ‘cäbinet de travail de Karénine, 
- écoutant son projet de rapport sur les causes du 
mauvais état des finances r russes, Stépan, Arkadié- 
vitch n'attendait que. la fin de ses paroles pour 
aborder son affaire et celle d'Anna. | 

— Oui, c'est tout à fait juste, dit-il quand Alexis 
|‘ Alexandrovitch, ôtant son pince-nez, sans lequel 

il ne pouvait maintenant lire, regarda interrogati- 
vement son «ncien béau-frère. C'est parfaitement ‘ juste dans les détails, toutefois le principe de notre temps, c’est la libértél..
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— Oui, mais moi je pose un autre principe qui. | 
embrasse celui de Ja liberté, . ‘expliqüa Alexis 
Alexandrovitch, appuy ‘ant sur le mot « embrasse » 

et mettant de nouveau son pince- nez pour relire à: 

son interlocuteur le passage où était exposée cetie 

- pensée. : \ 

Après avoir feuilleté le manuscrit joliment écrit, 

avec de. grandes marges, “Alexis Alexandrovitch 
relut ce passage: 

— Je ne veux pas du $ystème des. protections hi 
pour l'avantage des particuliers ni pour le bien 

général des classes, inférieures ou supérieures, 

dit-il regardant Oblonski par- -dessusson pince-nez. 

Mais ils ne peuvent pas le comprendre, Îls ne sont 

occupés que des intérêts personnels et nes 'intéres- 

sent qu'aux phrases. . à - . | 

Stépan Arkadiévitch savait que quand Karénino | 

se mettait à parler de ce ‘qu'ils. font et pensent, 

ceux-là même qui ne voulaient pas examiner ses 

projets et étaient, la cause de tous les maux dela 

Russie, on” approchait de la fin, c’est pourquoi il. 

renonça bien volontiers au principe de la liberté 

| etacquiesca à tout. Alexis ‘Alexandroviteh s se tut, 
s 

feuilletant : son manuscrit. | 

— Ah! à propos! fit Stépan Arkadiévitch, j je 

voulais te demander de dire un mot pour moi à Po- 

morsky, dès que tu en auras l’occasion. Je désirerais 

vivement la place de membre de la commission. 

des Agences réunies du Crédit Mutuel des chemins



| 106. . ANNA, KARÉNINE 

de fer du Sud. êt des Établissements de Banque. 
Stépan Arkadiéviteh était déjà si habitué. au nom 

de cette place qui lui tenaittantà cœur, qu ’il pouvait 
prononcer toute cette tirade rapidement < et sans se 
tromper. 

Alexis Alexandroviteh Jui demanda en quoi con- 
| sistaient les fonctions de cette nouvelle Commission, 
 etse mit à réfléchir. ll cherchait : s'il n'y avait pas 
dans Je rôle de celte Commission quelque chose de 
contraire à ses projets. Mais .comme c'était une 
affaire très compliquée et que ses projets ‘embras- 
saient un champ très vaste; il ne pouvait s” en rendre 

L compte d'un coup. Otant son pince- nez il dit : \ 
Co Oui, , je puis lui en parler ; mais, à vrai dire, 

. pourquoi désires- tu cette place? 
| — De bons appointements. … Jusque à 9. 000 rou- 

. bles, et mes moyens. - 
— Neuf mille! répéta. Alexis Atéxandroviteh fron- 

çant les sourcils. . 
Le chiffre élevé dei ces appointements lui rappelait 

que de ce côté, le but. de Stépan Arkadiéviteh était 
contraire au sens principal de ses projets qui tou- 
jaurs tendaient à l' économie; | : ' 

— Je trouve, et j ai écrit un rapport sur ce sujet, 
qu'à notre époque ces gros appointements sont les indices d'une fausse ASSIETTE économique d de noire 
gouvern ement, 

— Mais que veux- tu? objéctà Stépan Arkadié- vitch. Supposons que le directeur d'une banque 

E
E
 

_ 
m
e
 
m
m
e



ANNA KARÉNINE | 107 

reçoive 40. 000 roubles, il vaut cela ; ou qu’ un ingé- 
'nieur reçoive 20.000, roubles ; ‘tu conviendras que 

c'est une activité utile. ‘ 
— J estime que le salaire est comme le prix d’une : 

marchandise et qu'i ‘il doit subir la loi de l'offre et 
. de la démande. Si le butdu salaire S "écarte de cette 

loi, ainsi qu ‘il arrive quand par exemple, de deux _ 
ingénieurs sortis de la même école, ayant tousles 
deux les mêmes titres, les mêmes capacités, l'un 

recoit, mettons 40. 000 roubles;. tandis que l'autre 

n'en touche que 20. 000, ou si l'on nomme directeur | 

d’ une banque, avec d’ énormes appointements, un 

juriste, où un hussard, n'ayant aucune connais- 
sance spéciale, j j en conclus que le salaire n est pas 

déterminé par la loi de. l'offre et de la demande, 

mais bien arbitrairement. Or ily alà un abusi impor- - 

tant en soi qui nuit au service d'État. Je pense... 
Stépan Arkadiévitch: se. hâta d'interrompre son - 

beau-frère : 

— Oui, mais conviens qui il s ‘agit d’une nouvellé 

institution foncièrement, utile ; € ’est une chose vi- | 

vante. On tient surtout que l'affaire soit menée 

honnêtement, dit. Stépan Arkagiévitch avec. une 

intonation particulière. 
Mais la signification moscoyite de la conception 

honnête n'était, pas. compréhensible pour Alexis 

Alexandrovitch. Un : 

= - L'honnêteté, cn "est au ‘une “qualité négative, 
dit-il. 

4
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. © En’ tout castu' me rendras u un grand service en 

disant un mot à Pomorski, comme ça, en causant. 

— Il me semble que cela dépend plutôt de Bol- 

garinov? 
— Bolgarinov m est acquis, dit Stépan' Arkadié- 

. vitchen rougissant. : 
Il rougit en pronénçant le nom de Bolgarinov, 

- car ce matin même il était allé chez le Juif Bolgari- 

nov et cette visite lui av. vai laissé une impression 

_désagréable. cts 
Stépan Arkadiéviteh s savait très bien que l'affaire 

dans laquelle il-voulait entrer était une affaire nou- 

“vellé,” vivante et honnête, mais ce matin, quand 
Bolgarinov l'avait reçu après l'avoir fait attendre 
durant deux heures avec d'autres Solliciteurs, il 

s était senti très gêné. Était-il gèné parce que lui, 
prince Oblonskï, descendant de Rurik, avait attendu 

deux heures dans l'antichambre d'un Juif, ou parce . 

que pour la première fois de sa vie il ne suivait pas . 

. l'exemple de ses ancêtres. en cherchant à servir. 

en dehors de l'État ? en tout cas, ils “était senti très 
mal à l'aise. re - 

Pendant ces deux heuies d'attente chez Bolga- 
rinov, Stépan Arkadiéviteh, se promenant à travers 
la salle, en. lissant ses favoris, était entré en con- 
versation avec-des gens qui attendaient également 
et avait cherché un bon mot à dire, cachant soi- 
gneusement des autres et de lui-même les senti- 

ments qu'il éprouvait. Mais tout ce temps il s'était 
x 
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senti géné, mal à l'aise, ne sachant lui-même pour- 

quoi ; était-ce parce qu'il ne trouvait pas de calem- 

bour ou pour quelque autre raison? Quand enfin 

Bolgarinov le reçut, avec une politesse extrème, 

triomphant évidemment de son humiliation, l’écon- 
duisant presque, Stépan Arkadiévitch se hâta d'ou- 

. blier tout cela. C'était seulement maintenant qu'il 

s'en souvenait, qu’il en rougissait.
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— Maintenant | j'ai encore à ie poser: une autre 
question, et tu sais laquelle. Il s’agit d'Anna, com- 
mença Stépan Arkadiévitch après un court silence, 
chassant cette impression désagréable. 

Au nom d'Anna le visage d'Alexis Alexandro- 
vitch se transforma soudain. Une expression. de 
fatigue et d’abattement remplata l'animation de 
tout à l’heure. ” 
= Que voulez-vous de moi , expliquez- -vous ? dit- L 

il en se tournant sur son fauteuil et fermant son 
pince-nez, 
— Une décision, une décision quelconque. Je 

m'adresse à toi (« non comme. au mari offensé » 
voulut dire Stépan Arkadiévi tch, mais craignant de 
tout gâter par ces motsilen employÿa d’autres), non 
pas à l'homme ‘d'État (ce qui était très mal à pro- 

" pos}, mais tout : simplement à lhorñme, à l'homme 
' 
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de cœur, au chrétien. lu dois à avoir de la pitié pour | 
elle, dit-il. - 

— Pourquoi: ? fit doucement Karéniné. 
— Oui, de la pitié. $i'tu la voÿais comme moi : — 

j'ai passé tout l'hiver. près d'elle — tu. aurais pitié 
d'elle, sa situation ‘est affreuse, absolument af- 
Îreuse.… | . ‘ 
— I] re semble qu lit Àrkadievna : n'a que. ce 

qu'elle a voulu, répondit Alexis Alexandrovitch 
d'u un. voix plus : aiguë, presque perçante.. FU . 
— Ah! Alexis Alexandrovitch ! Au nom de Dieu, 

ne récriminons päs! Ce qui est fait est fait, Tu sais 
ce qu’elle désire et attend, c’est le divorce. | 
— Je croyais qu ‘Anna Arkadievna renoncait au 

| divorce dans Île cas où je garderais mon ls, je lui 
_ai répondu dans ce sens, et je croyais l'affaire ter- 
ininée. Je la regarde comme terminée, glapit Alexis 
Mexandroviteh. | 

— Âu nom de Dieu : ne. l'émiporie pas! supplia 

| Stépän Arkadiévitch toucliant le genou de son beau- 
frère. L'affaire n’est pas terminée, Si tu me per-. 

mets de te le rappeler, voici comment les choses se 
sont passées. Quand : vous vous êtes séparés, tu t'es 

montré aussi magnanime qu'on peut l'être; tu lui . 
donnais tot: la liberté, même le divorce. Elle l'a 
apptécié. À Non, he crois ‘pas. elle l'a véritablement 
apprétié… à tel point que sur le premier moment, 
sentant sa culpabilité e envers. toi, elle n’a pas réllé- | 

chi, elle ne pouvait réfléchir. .. elle renonçaà tout. 
:
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Maïs la réalité, le temps, ont montré .que sa à situa- 

tion est pénible, impossible. 
— La vie d'Anna Arkadievna ne peut pas m'inté-- 

resser, interrompit Alexis Alexandrovitch en le- 
vant les sourcils. . = 

— Permets- -moi den’ enrien croire, objecta dou- 

cement Stépan Arkadiévitch. Sa situation est pé- 
nible pour elle et sans aucun avantage pour n im- 

porte qui. Tu diras qu'elle a ce qu'elle mérite. 
elle le sait et ne te demande : rien. Elle dit franche- 

ment qu "elle n’osé rien te demander. Mais moi, 
mais tous ‘ses parents, nous tous. qui l’aimons, 
nous te supplions.. = Pourquoi souffre- t-elle? A qui 
cela profite-t-il? 

.. — Permettez, vous me placez, in me semble, dans 
la situation de l'accusé. s. ’ s 

— Non, non, nullement. Comprends- -moi..., dit 
Stépan Arkadiévitch,. Jui touchant cette fois le 
bras, comme s'il était persuadé que ce contact 
adoucissait son beau-frère, — Je ne dis qu'une 
chose : sa” situation est pénible. Elle peut être 
adoucie par toi, sans te faire aucun tort... j 'arran- 
gerai tout de telle façon que tu ne t'en ressentiras 
pas. En somme, ‘tu l'as promis... 

. 7 La promesse fut faite auparavant... En outre 
je suppose que la question du fils a résolu l'affaire. 

. Enfin j'espérais qu’Anna Arkadievria aurait la gé- 
nérosité.… prononcça avec effort: Alexis Alexandro- 
vitch, pâle, les lèvres trerblantes.
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— Elle s'en remet entièrement à ta magnani- 
mité.. Elle ne te demande qu'une chose: la tirer 
de celte situation intolérable où elle se: trouve. 

Maintenant elle ne te réclame plus son fils. Alexis 

. Alexandrovitch, fu es bon... entre pour un moment 
dans sa situation. Le divorce est désormais pour. 
elle une question de vie ou de mort. Si tu n'avais 
pas pramis autrefois, elle se serait faite à cette si- 

tuation, elle serait restée à la campagne. . Mais tu 

as promis, … elle t'a écrit puis est venue habiter 

Moscou, Et là, à Moscou, où chaque rencontre est 

pour elle un coup de couteau au cœur, elle vit de- 

‘ puis six mois, attendant chaque jour ta décision. 

C'est la même chose que de tenir un condamné à 
mort des mois entiers lé nœud au cou, en lui pro- 

mettant peut-être la mort, peut-être la gràce… 

Aie pitié d’elle, et après je: me eporte garant d'arran- 

‘ger tous... VOS SCRUPULES.. 7 - 

— Je ne parle pas de cela! interrompit avec 

. mépris Alexis Alexandroyiteh.… Mais peut-être ai-je 

promis ce que je n'avais. pas le droit de promettre. 

.— Alors tu refuses ce que tu as promis ? 
— Je ne refuserai jamais d éxécuter ce qui sera 

possible. . mais je désire avoir le temps de rétlé- 

chir si ce qui est promis est possible. 

— Non, Alexis Alexandrovitch Iditen bondissant 

Oblonskï. Non, je ne veux pas croire cela! Elle est 

aussi malheureuse qu une femme peut l être, et tu 

nepeux pas refuser. . 

Torsroi- — XVII. — Anna Karénine. — tv. 8 

t
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—T ant que ce.qui est promis est possible. Vous 

PROFESSEZ D'ÊTRE UN LIBRE’ PENSEUR, Mais moi, 
croyant, je ne puis-pas dans une affaire aussi im- 

portante agir contrairement à la loi du Christ. 

— Mais dans la société chrétienne. chez nous; le 

‘divorce est admis, même e par notre ? Hglise, et nous 

 VOÿYONs….. UN ‘ 

— Il est adrnis, seulement pas dans ce sens... 

 — Alexis Alexandrovitch, je ne te reconnais plus, 

dit après un Silence Oblonskï. N'est-ce pas toi (nous 

©. tous l'avons hautement apprécié) qui as pardonné 

tout, et qui, mù précisément par le sentiment 

chrétien, étais prêt à te sacrifier entièrement? Tu 
l'as dit toi-même, ‘« il faut donner l'habit quand on 

. prend la chemise », et maintenant. 
— Je vous prie... de mettre fin à ‘cette conversa- 

tion. s’écria tout à coup d’une voix percante Alexis 
Alexandrovitch se levant brusquement, pâle, les 

‘lèvres tremblantes. : 
‘— Non! Pardon, excuse- -moi si je ai blessé, dit . 

Stépan Arkadiévitch avec un sourire gêné etten- 
dant la main... En somme, comme un ambassadeur, 

. je ne fais’ que m'acquitter de ma mission. 
* Alexis Alexandroviteh pritsa ‘main, devint pensif 

“etdit: ; 

— Je dois réfléchir et chercher des indications... 
Après- demain je donnërai une réponse définitive. 

* 3 à SOS
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Stépan Arkadiévite allait sortir quand Kornet 
vint annoncer Serge Alexiévitch. ‘ 
— Qui est-ce? fit Stépan Arkadiéviteh ; ; mais aus- | 

. sitôt il $e rappela., ‘ ‘ 
_+— Ahle 'est Sergel dit- j « Serge Alexiéviteh » ». 

Je pensais que: c'élait un directeur de. départe- - 
ment! « Anna m'a demandé aussi de le voir», se 
souvint-il: - , Fo 

En même temps, il voyait l'expression tiinide, 
‘ craintive, avec: laquelle . Anna, quand il prenait 
congé d'elle, lui avait dit : « Ænfin, tu le verras. : 
Apprends en détail où il est, qui est.près de lui... 
et, Stiva... si c'était possible! C’est peut-être pos- ‘ 
siblel » I avait compris ce qu'elle entendait par 
ces mots : « Si c'était possible! » Ils signifiaient s’ il 
était possible qu'avec le divorce on lui rendit son 
fils! Maintenant; Stépan Arkadiévitch. voyait 

Ed
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qu ‘où n'y pouvait pas même songer ; toutefois, il 

était content de voir.son neveu. 

Alexis Alexandrovitch rappela à son beau-frère . 

qu'on ne parlait’ jamais à à l'enfant de sa mère, etil . 

lui demanda de n'en pas dire un. mot.. . * 
— Il a été très malade après cette rencontre avec 

.- sa mère que nous n’avons-pu prévoir ; nous avons 

même craint pour sa vie, mais. un traitement ra- 

tionnel et les bains de mer pendant l'été ontrétabli 
sa santé ; maintenant, Sur le conseil du médecin, je 
l'ai mis à l'école. L'influence des camarades est | 

. très bonne pour lui; il se porte à merveille ettra- | 

: vaille très bien, dit Alexis Alexandrovitch. 
. — Quel gaillard il est devenu ! C'est vrai, ce n'est . 

plus Sérioja, : mais Serge Alexiévitch! fit Stépan 

Alexandrovitch en souriant et regardant ce. beau 
garcon large d'épaules, : vêtu. d'un veston bleu et. 

| d un pantalon. 
L'enfant avait l'air gai et bien portant. Il salua 

son oncle comme un étranger, mais l'ayant re- 

connu, il’ rougit, et, comme s'il eût été offensé, 

fâché de quelque chose, il se détourna hälivement 

de-lui. Serge s'approcha de son. n. père et lui remit 

son carnet declassa.. “ii +. 

— Bien. C'est bon, tu pêux t'en aller. 
— la maigri et grandi; ; ce n’est plus un enfant, 

ce est un vrai garçon, j'aime cela, dit Stépan Arka- 
diévitch. Te souviens-tu de moi? 

L'enfant regarda rapidement son père.
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— Qui, mon oncle, répondit-il, regardant Stépan 
Arkadiévitch et rougissänt de nouveau, : 

L'oncle appela l'enfant et le prit par la main, 

- — Eh bien, comment cela va-t-il? demanda-t-il, 

désirant lui Parler et ne sachant que dire. 

L'enfant rougit sans répondre, tchant de retirer . 

doucement sa main de celle de son oncle. Aussitôt 
- que Stëpan Atkadiéviteh lui eut lâché la. main, 
‘ Serge, comme un oiseau remis. en liberté, après 

avoir .jété un regard interrégateur sur.son' père, 

sortit rapidement de la chambre. ::. : 

Une ahnée s'était écoulée depuis que Serge avait 

vu pour la dernière fois sa mère. Depuis, il n'avait 

- jamais entendu parler d'elle: Cette même année, on 

l'avait mis à l'école; il s'était lié avec-des camarades, 

il les aimait. Les rêves et les souvenirs de sa mère, 

qui,après sarencontre avecelle, l'avaient rendu ma- 

lade, maintenant ne l’occupaient plus. Quand ils 

‘paraissaient, il les chassait rageusément, les consi- 

dérant comme quelque chose de puéril, bon pour 
des fillettes mais pas pour ün garçon. Il savait 

_ qu'une querelle avait séparé son père de sa mère; 

qu’il devait rester. avec son père, : et: il tâchait de 

s’habituer à cette idée. | 

I lui était désagréable de voir son oncle, qui res- 

semblait à sa mère; sa présence, provoquant des 

souvenirs qu il jugeait honteux: “Gela lui était d'au- : 

tant plus désagréable que, d'après quelques paroles 

entendues près de la porte du cabinet de travail, et
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surtout à l'expression. des visages de son oncle et 

‘ de son père, il devinait qu'ils avaient dù causer de 

sa mère. Afin de ne pas blämer son père, avec le- 

quel il vivait ,dequi il dépendait,et, principalement, 

. pour ne pas s'abandonner à une sensibilité qu'il 

jugeait humiliante, Serge tâchait de ne pas regarder 
cet oncle qui survenait pour troubler sa quiétude et 
lui rappeler des souvenirs qu’il voulait oublier. 

. Mais quand Stépan Arkadiévitch, qui était sorti. 
| derrière lui, l'apercevant dans l'escalier, . l'appela 
et l'interrogea sur ses occupations à l’école, Serge, 

‘ hors de la. présence de son père, : se mit à causer : 
avec lui, ue. : : 

— Chez nous, maintenant, on joue beaucoup au 
| chemin de fer, dit-il répondant à une question de 
son oncle. Voilà comment : deux s'assoient sur un 
banc, ce sont les voyageurs. Un autre se met de- 
bout sur le’ même banc, et tous s ’attellent. On peut 
le. faire avec les bras, avec les ceintures, eton court 
à travers toutes les salles de classe. Les portes sont 
ouvertes d'avance. C'est très diff cile d'être conduc- 
teur. - 

— Le ‘conducteur, c' est + celui qui est. debout ? de- 
manda Stépan Arkadiévitch en souriant.” | 

— Oui..1l faut beaucoup de hardiesse et d'habi- 
leté, surtout si le train s “arrête tout d'un coup 0 ou 

* Si quelqu’ un tombe. : :  : 
— En effet, ce n'est pas üne plaisanterie, ait té- 

| pan Arkadiévitch, en examinant avec tristesse ses
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yeux animés, ceux de.sa mère; qui maintenant 
n'étaient plus ceux d’un tout petit enfant innocent, 
et malgré la promesse faite à Alexis Alexandrovitch 

“ilneputs ‘empêcher de parler d'Anna. : 

— Te: ‘rappelles- tu ta mère? demanda-t-il tout 
- d'un coup. re | 

_— Non, répondit- Serge ; il rougit ‘et devint 

confus. | 

Son oncle n'en put obtenir rien de plus. 

. Une demi- heure après le précepteur : -slave trouva. 

son élève sur l'escalier, et pendant longtemps ne 

put savoir s’il était fâché ou pleurait. . 

. —"Vous vous êtes sans doute fait mal en tombant ? 

demanda le précepteur. Je vous ai dit que c’est un 

jeu dangereux. Il faut prévenir le directeur. | 

— Si je me faisais mal, personne n° y ferait atten- 

tion ; ça, c'est sûr. . 

— Eh bien, quoi?. ‘* : Ÿ. 

— Laissez-moi tranquille ! Je me rappelle... Je 
ne me rappelle pas. Qu'est-ce que cela peut lui 

faire 2... Poürquoi me rappellerais-je ?.… Laissez- 

moi tranquille ! répétait-il, non plus au précepteur, 

mais à tout Je monde.



Conimé Loujours, Stépan Arkadévitéh ne perdait 
ps son'lémips à Détérsbourg. Duite és ätfairés, le 
divorce de Sa Sœur, 54 placé, il devait se rafraichir, 
éoïme il disait, äprès le calme dé Moscou. Moscou, 
malgré ses cafés chantants et ses ornniblis, était 
en somme une vraie mare. Quañd Îl y réstait trop 
longtemps; surlout dans sa famillé, Stépan Arka- 
diévitch Séütait s’éhvoler sa bôfine huïñeur. . 

1 ärrivait à un tel point qu'il commençait à s'iü- 
quiéler de 14 inauvaisé humeur ét des réproches dé 
sa femme, de la santé et de l'éducation dés enfants, 
des petits intérêts de son service, et ce fait qu'il . 
avait des dettes l'ennuyait. Mais il lui suffisait de 
venir pour quelque temps à Pétersbourg, dans ce 
cercle où on vivait, au lieu de végéter comme à 
Moscou, pour voir aussitôt tous ses soucis dispa- 
raitre el fondre comme la cire au feu. 7:
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Sa fémme? Aujourd’hui, à l'instant, il âvait causé 
ävec: lé ptinte Tchetchenski. Celüisci avait un L 
fémnie, dè grands fils qui étäiéht pages, et une 
“aûtre . famille, illégitime,’ dns läquéllé. il avait 
aussi des enfants. | | 
Bien que la première famille füt charmante, il sé 
sehtait plus heuréüix dans la deuxitiné fâmille où : 

“il cohduisait son fils aihé, facontänt à Stépañ Arkü: 
diévitéh qu ‘il trouÿait cela ütilé pour le développe: 

. ment de son fils. Qu'auräit-on' dit de celà à : Mos- ‘ 
cou ? o &° ’ 

: Les ‘enfants ? x Bétérsbbui lés etifänts h' empè ‘ 
chäient ; pas le père dé vivte:' Îls étaient élevés däns 

- dés étiblissements Stoliires et {1 n'existait pas à 
Pétersbourg cette opinion étrange répandue à Mos+ 
éoù — éxémple Lvov = qu'aux enfants teviennent 
toutes les douceürs dè la Vie et aux patents le bras 
vail et les soucis. * : Nr 

Ici on coniprenait que Thoïfiie oil : vivre poui. 
lui de la vie d'un homme intelligent. . 

Le service ? Le service ausst, n'était pas à Péters- | 
DOUTE ce fardeau qu’on traîne '5añs ‘éesse détrière - 

- Là ily aväit: ‘quelque, intérèl dans le service. 
Le hasard d'une rencontrè, un service rendu, üd 

bon mot, une plaisañterié à protios êt voilà une jolie 
carrière, comme celle, par ekeñplé, dé Briatitzev, 
qüe Stépan Arkadiévitch ävdit réncühtré la veille Pet, : 
qui était mainténañt l'honima le plus eti vÜb:: 

Stépän ArkKadiévitéh était sÉrtout calmié étrassé: .
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réné par Topinion. qu'on: avait à Moscou. sur les 

A questions. d'argent. Bartniantski, qui menait un 

train de 50.000 roubles par an, avait eu la veille un 

mot admirable à ce sujet. Avant le diner, pendant 

‘la conversation, Stépan Arkadiévitch lui avait 
dits en , 
‘..— Ilme semble que tu es bien avec Mordvinski, 
tu peux me rendre un service : dis-lui un moten 

ma faveur. Il y à une place q que je voudrais obtenir: - 

- membre. de la commission. 

- = C'est trop long? Je ne me rappellerai pas... 
seulement quel désir as-tu .de’te mêler de. ces . 

affaires de chemins de. fer, avec des Juifs ?: Tout 

ce que .tu  Youdras, ce ne. sont , pas des affaires 

| propres. 

."Stépan Arkadiéviten : ne lui objecta p pas s que c'était 

une affaire, très vivante. Bartniantski ne l'aurait pas 

compris. Do 7 

vivre. 
_— Mais tu vis cependant? . 
— Oui, avec des déttes. : 

. — Hein? peaucoup: ? fit Bartniantski avec com- 
passion. | 
— Oh oui! près de. 2. 000 roubles. 

. Son interlocuteur éclata de rire :... - 
— Oh! l'heureux. mortel! dit-il. Moi, j'ai un 
million et demi de’ dèttes, et ne, possède rien; et 

* Comme tu vois, on viËquand même. 

ei 

— J'ai besoin. d'argent. Je-n'ai pas de quoi.
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Stépan. Arkadiévitch, non seulement en a paroles 
mais en réalité, crovait à l'exactitude’ de cette affir- 
mation. Jivakhov ‘avait 300. 000 roubles de dettes, 
pas un sou vaillant, néanmoins il vivait, et com- . | 
.ment encore! Le ‘comte Krivstov, tout le monde 
 désespérait: de lui, cependant il entretenait deux 
maîtresses! Pétrovski'avait dépensé cinq millions 
et il continuait à vivre sur le: même pied, il était 

. même gérant d’un établissement financier quel- 
conque et recevait 20. 000 roübles d° appointe- 
ments. . ° - ci 

- En plus de toût cela, Pétersbourg avait une heu- 
reuse action physique sur Stépan Arkadiévitch: ille 
rajeunissäit. A Moscou, il. lui arrivait d'examiner 

. ses cheveux blancs, de s ’endormir après lé diner, 
de se sentir lourd, des essouffler en montant un. 
escalier, de s’ ennuy er dans la société des femmes, 
de ne pas danser au bal. A Pétersbourg ilse sentait: 
rajeuni de dix ans. Il éprouvait ce que lui avait dit 
la veille le sexagénaire prince Oblonski, Pierre, qui | 
venait d'arriver de l' étranger 

— Ici, nous ne savons pas vivre. Le croirais-tu, 
j'ai passé l'été à Bade et vraiment je me suis senti : 

un tout jeune homme: -Apercevais-je une jeune 

femme, aussitôt il me venait des idées... Après le 
diner on boit un peu, ca donné des forces. Je'suis’ 
rentré en Russie, j'ai dû aller chez ma femme, à la 
campagne, eh.bien, au. bout de deux semaines, je | 
nequittais plus ma robe de chambre, j jenem “habil- -
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. Jais hiême pds, pour le diner, dt ne pensais plus aux, 

. jeunes femmes: J’ éthis redevenu un vieillard; il ne 

me restait plus qu'à penser au salut de mon âme. 

Là- -dessus je suis: parti à Paris où je ’ai retrouvé Ja 

jeunesse. *t : | 

Stépan : Arkadiéviteh éprouvait justé la mêmit 

chose i: à Moscou; ils ’affaissait tellement qu'encore 

üh peu etilen arriverait peut-être à à penser au salut 

‘de son âme, tandis. qu'ici, à Pétersbourg, il se sen- 

tait tout ragaillärdi. Por 
Entre la princesse Betsy Tverskaïa et Stépan Àr- 

kadiéviteh, il existait: dés relations très anciennes | 

et étränges: Stépan Arkädiévitch lui faisail toujours’ 

la cour et lui tenait; en plaisantatit, les propos les 

plus inconvenants ; certain du. reste - que rien ne 

poutaît lui plaire davantage. . 
‘Le lendemain de sa conversation’ a avec c Karénine, 

après une: ‘visite à la printesse Betsy, ‘Stépan Arka: 

diévitch se sentit si jeune, que. dans ce fliri et ce 

mensonge il.alla si-loin qu'il nc-savait comment 
s’en tirer, car, malheureusenient, non seulement la 

princesse ne‘lui plaisait pas, mais même lui ins- 

pirait une certdine: répugnance ; cé ton s'élait 

établi entre eux parce que lui, plaisait beaucoup à 

Betsy: Aussi fut-il tot heureux qüand la visite 
de Là princesse iagkaïa v vint rompre leur tète- à- 
tète., Fe . 

‘Ah! vous étés ici! äit-êlle en l'apercevant: Eh 
bien! Comment va votre pauvré sœur? Ne inc regar:



ANNA KARÉNINE . : 425 

”..dez pas ainsi, ajouta-t- elle. Depuis que tous ceux 
qui sont cent mille fois pires qu'elle lui ont jeté Ja 

pierre, je trouve, moi, qu'elle a très bien fait. Je ne 

puis pardonner à Vronskïi de né m'avoir pas fait 

savoir qu'ils étaient à Pétershourg, Je serais allée 

Ja voir et l'aurais accompägnée partout. Je vous en 

. prie, transmettez-lui mes s amitiés. Eh bien, parlez-" 

‘ moi d'elle: : tire, 
:— Sa situation. est pénibles elle. ommenca : 

: Stépan Arkadiéviteh qui, dans sa naïveté, croyait 

vraiment au : # Parlez-moi. d'elle p de la princesse 

Miagkaïa. ! . 

Mais aussitôt elle l'interrompit et se mit baÿar- 

der elle-même, 

— Elle a fait ce que toutes es femmes, excepté 

-. moi, font en se cachant; elle n'a pas voulu mentir, 

el elle. a bien‘fait. Elle a fait encore mieux, parce 

qu elle a quitté votre fou de beau-frère. Excusez- 

moi, tous le disaient. homme d'esprit, mai seule 

l'ai toujours trouvé sat. Mais depuis qu ‘il est lié 

avec Lydie Ivanovna et Landau, an commence à 

dire qu'il est toqué, Je voudrais bien n'être pas de 

. l'avis de tout le.monde, mais cette fois c est impos- 

“sibles ou 

— Expliquez-nous, je vous prie, commenca Stépan 
. Arkadiévitch, ce que cela signifie. Tlier je suis allé 

chez’ lui à propos de ma sœur; je lui ai demandé 

_une réponse définitive. Il ne me l’a pas donnée, me 
disant , qu il réfléchirait, -et.ce matin,'au _Jieu de 

4
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| | reponse, j ai reçu 1 l'invitation de venir ce soir chez 

la comtesse Lydie Ivanovna. 
— C'est ça!. C'est .ça! fit la princesse Miagkaïa 

avec joie. ‘Il prendra l'avis de Landau. - 

— De Landau? Pourquoi? Quel est ce Landau ? 

U— Comment, vous ne savez pas, Jules Landau, LE :: 

© FAMEUX JULES LANDAU, LE CLAIRVOYANT ?. C'est aussi 

un toqué, mais c'est de lui que dépend le sort'de 

- votre sœur. Voilà ce que c'est que de vivre en pro- 

‘vince, vous né savez rien: ‘Landau était commis dans 

un magasin de Paris; un jour, il alla consulter un 

médecin. Dans la salle d'attente du docteur, il 
‘8 ‘endormit, et alors se mit à ‘donner aux malades 

des conseils, et des conseils extraordinaires. En- 

suite, vous : connaissez Juri. Mélédinski, le ma- 

. Jade? Sa femme entendit parler de ce Landau et le 
fit appeler pour son mari. Il le: soigne maintenant. 

À mon avis, il ne lui fait aucun bien, l'autre est 

toujours aussi . malade. Mais eux croient en lui et 

‘l'emmènent ‘partout avec. eux: Ils l'ont. amené en 
. Russie, Là, tous se jetèrent sur Jui et maintenant il 
‘soigne tout le monde.'Il a guéri la comtesse Bé- 

‘ zoubov, et elle a tant d'affection pour lui qu ‘elle l'a 
adopté. … v 

— Comment, adopté: 2. | . 
— Oui, adopté : :maintenant iln est plus Landau. 

mais-comte ‘Bézoubov.…. : Mais il. ne s'agit pas de 
cela. Lydie — je l'aime beaucoup, mais elle n'a 
pas sa tête en place — naturellement, s 'est- accro-
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chée à ce Landau et sans lui, ni elle, ni Alexis 

Alexandrovitch ne prennent aucune, décision. C'est 

‘ pourquoi le sort:de votre sœur est désormais entre. 
les mains de ce “Handau, autrement dit comte 

Bézoubov. 
4



\ 

Après un excéllent dinér chez Bartniantski, ar- 
_. rosé d'excellent cognac, Stépan Arkadiévitch, avec -: 

: un peu de'retard.. “arriva.chez la comtesse Lydie 
Ivanovna. | ! 

— Qu'y a-t-il encore chez la comtesse? Le Fran- 
_çais? demanda Stépan Arkadiévitch au suisse en 
regardant le pardessus .d'Alexis Alexandrovitch, 
qu'il reconnaissait, un étrange pardessus à bran- 
debourgs. : - 
— Alexis Alexandrovttn" Karénine et le comte 

Bézoubov, répondit gravement le suisse. 
. « La: princesse Miagkaïa a deviné », pensa 
. Stépan Arkadiévitch en môntant l'escalier. « C'est 
‘étrange! Cependant il serait bon de’se mettre dans 

..ses petits papiers. Elle aune très grande influence... 
Un mot d'elle à Pomorski, et l'affaire est faite. » 

Dehors il faisait encore jour, mais dans le petit
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salon” de: Lydie Ivanovna, aux stores bass, les ’ 
- lampes brülaient déjà. 

Autour de la table ronde, éclairée d'une suspen- * 
sion, étaient assis la comtesse-et Alexis Alexan- 
drovitch, causant ensemble, à voix ‘basse, Un 
homme rhaigre, de taille moyenne, avec les hanches 
d'une femme, les genoux enfoncés, le visage pâle, - 
assez joli, les yeux beaux et brillants, les cheveux : 
longs retombant sur. le col de son véston, était . 

. debout, regardant un portrait fixé au mur. ' 
Ayant salué la maîtresse de la maison et Alexis 

-Alexandrovitch, Stépan Arkadiéÿitch, malgré lui,: 
jeta encore-un regard sur l’homme inconnu. . | 
o— MONSIEUR Lanpaul appela la comtesse avec une 

| douceur qui surprit Oblonski. Et elle les présenta T 
l'un à l’autre. 

‘ Landau se retourna rapidement, s'approcha, et, 

en souriant, mit dans la main tendue de Stépan 
Arkadiévitch une main inerte et moile ; puis, aus- 

sitôt, il, s "éloigna et” regarda de” -nouveau les 

portraits. | - ° 

La comtesse et Alexis AMexandroviteh : se regars : 

. dèrent d'un air important: 

:— Je suis très heureuse de vous voir, ‘surtout 

aujourd’hui, dit la comtesse Lydie à Stépan Arka- | 
. diévitch, en lui désignant un siège près de Karénine. | 

— Je vous l'ai présenté comme M. Landau, 

ajouta-t-elle tout bas en jetant un regard sur Je. 

Français puis un autre sur Alexis Alexandrovitch, . 

| Tôvéton — AIRE Ana Karénihes. —.iv. 9 [
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mais à vrai dire.il est comte Bézouboy, comma 

vous le savez sans doute, seulement iln ‘aime pas 

ce titre. : ‘ | 
. = Oui, j'en ai entendu. parler, répondit Stépan 

Arkadiévitch, On dit qu'il a guéri complètement la 
comtesse Bézoubov. : 
— Elle était aujourd’ hui chez moi. Elle est'si 

triste, dit l& comtesse .à Alexis Alexandrovitch. 

Cette séparation est un coup terrible pour elle! 

— Il part définitivement ? demanda Karénine. 

. —QOui, il part à Paris. Ilier, il a entendu la voix, 

dit : la: comtesse : Lydie. Ivanovna - en regardant 
Stépan Arkadiévitch. 

..— Ab! Ja voix! répéta Oblonskt, sentant que dans 
“celte société il se passait ou devait se passer quelque 
‘chose de particulier‘ dont il n ‘avait pas la. clef, et 
qu'il fallait être prudent. . | 

Après un moment de silence, la, comtesse Lydie 
Ivanovna, abordant le sujet principal de la con- 
versation, dit à Oblonskï avec ‘un sourire feint : 
— Je vous connais depuis longtemps et suis 

heureuse . de faire plus intime connaissance avec 
vous. LES AMIS DE NOS AMIS: SONT:Nos Aus. Mais 
pour être amis, il faut s songer à l'état d’âme de son 
ami, et je crains que ‘Vous ne le fassiez pas envers. 
Alexis Alexandrovitch. Vous comprenez .de, qui. je 
parle ? dit- elle en levant ses beaux yeux pensifs. 
..— Oui,.un peu, comtesse, Je comprends que la 
situation d'Alexis Alexandroviteh. a. dit, Oblonski. 

{Le ui 4 5!
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ne comprenant: pas trop de quoi i s'agissait et” 
désirant, à cause. de Clay s'en tenir aux. Bénéra- 
lités. . 
,’— Le changement n est pas 5 dans. la'situation 
extérieure, dit sévèrement la comtesse Lydie 
‘Ivanovna, : suivant en même temps, : d'un regard’. 
amoureux Alexis - Alexandrovitch qui se Jevait et. 

. “S’approchait de Landau….., son .cœur a changé et' 
j'ai peur. que.vous. n'ayez pas.très bien réfléchi au 
changement qui s’est opéré en lui?: 

... — C'est-à-dire... en .général,. je puis m ‘imaginer 
:.ce changement. Nous fûmes toujours très amis; ‘ 
et maintenant, prononça Stépan Arkadiévitch, 
répondant par un regard tendre au regard.de la 
comtesse et calculant avec lequel des deux ministres 
elle était le‘ plus liée afin de savoir .pour lequel: 

- demander. son appui. Le changement qui s'est 
opéré ‘en: Jui ne peut affaiblir ses sentiments 
d'amour du prochain, Au contraire, c ce changement 
doit augmenter l'amour... . 
..— Je crains que vous ne me comprenez pas: (Ne 7 
voulez-vous ‘pas du thé? demanda- t-elle en dési- 

gnant des yeux le valet qui i apportait le thé sur un 

plateau. . Dont - 

_— Pas tout à fait, comtesse... Sans doute son | 
.° L t malheur. 

— Oui, le malheur... qui est devenu le suprême | 

bonheur quand le cœur s'est -retrempé, dit-elle en 

regardant tendrement Stépan Arkadiévitch. Dore 

« 
“
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et me: semble que je puis lui demander de 
parler àtous deux », pensa Stépan Arkadiévitch.. 

— Sans doute, comtesse, dit-il; mais je pense” 

._ que ces changements sont'si intimes qué personne, 

mème l'ami le plus intime, r'aimé à en parler... 

— Au contraire! Nous devons en parler” et nous - 
-éntr’ aider. : 

ru Oui, sans doute, mais il y a une telle diversité 

. de convictions et après... dit Oblonski avec un 
doux sourire. . 

: —Ilne peut exister de diversité dans l'œuvre de 

— Oh‘! sans doute. mais. 
Et confus, Stépan ‘Arkadiévitch se tut, Il. comprit 

qu ils 'agissait de religion. | 
— 11 me semble qu'il va. s'endoinir, chuchota | 

gravement Alexis Alexañdrovitch s'approchant de 
! Lydie lvanovna. 

_Stépan Arkadiévitch se retourna. 
Landau était assis près de la. fenêtre, appuyé au 

dossier. de la chaise, Remärquant les regards tour- 
nés vers lui, il leva: ‘la tête. et sourit d'u un sourire ° 
naïf, enfantin: ° : ‘ | 

: … Ne faites pas attention, dit Lydie Ivanovna; et 
d'un mouvement . léger, * elle approcha la chaise ! 

- d'Alexis Alexandroviteh. _ | 
— J'ai remarqué... . cornmentait-elle quand, dans 

Lydie. lvanovna pärcourut t rapidement le billet; 

entra le valet qui apportait une lettre. 
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‘et, s 'exeusant, _elle écrivit. aussitôt une réponse, L 
puis revint à sa place. | . | 

— J'ai remarqué, continua-t-elle, que les Wosco- : 
vites, les hommes surtout, sont très indifférents en 

: matière de religion. | 

.— Oh! non, comtesse, ilr me > semble que les Mos-. | 
"| covites ont la réputation d’être les plus croyants, 

répondit Stépan Arkadiévitch. : 
U— Malheureusement, je crois que vous êtes du: 
nombre des indifférents, lui dit. Alexis Alexandro- _ 

| vitch: avec un faible sourire. nn 
: = Comment peut-on être indifférent 1 prononça 

Lydie Ivanovna: : ue 0 
— C'est-à- dire. que je ne suis ; pas indifférent, 

je suis en attente, dit Stépan Arkadiévitch avec son 
plus doux sourire; je ne crois pas que pour moi le. . 
moment de ces questions soit venu. | 
. Alexis Alexandrovitch et Lydie Ivanovna échan- | 

| gèrent un regard. F 
 — Nous ne pouvons jamais savoir si Je moment 

est venu ou non, dit réveusement Alexis Alexan- 
°. drovitch; nous. ne devons pas : nous demander si 

nous sommes prèls ou: non. C'est” un bonheur de : 

né pas sé laisser guider. par. les considérations 

humaines. Ce bonheur parfois descend non. sur 
ceux : qui. travaillent mais sur ceux qui, comme L 

Saül, ne sont pas prêts. 

— Ce. n'est pas encore, dit Lydie’ franovma 

qui suivait les mouvements du Français.
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Landau se leva ets ‘approcha d'eux: 

— Me permettez- vous d'écouter? demanda-t-il, 

“= Certainement. Jé ne voulais pas vous déranger, 

approchez-vous, lui’dit* Lydie Ivanoyna, le regar- 
dant tendrement. eo | 
— -1l faut seulement ne pas fermer les yeux pour 
ne pas perdre la lumière, cd continua Alexis Alexan- 
drovitch. n ‘ 
Ah! si vous connaissiez le bonheur que nous 
éprouvons en $entant Sa présence perpétuelle en: 

notre âmel dit la comtesse Lydie Ivanovna en sou- 
riant béatement. : ‘ 
 — Maisil peut arriver que l'homme. se sente 
L incapable’ dès ‘élever à cette hauteur, objecta Stépan 

. Arkadiévitch, conscient de sa-fausseté en admirant 
“ la-hauteur religieuse, Mais en même temps ne sé 

décidant pas à avouer ses idées de libre-penseur 
devant une personne qui, d’un mot à Pomorski, 
pourrait lui faire obtenir la place convoitée. 
— Vous voulez dire que le péché. l'en empêche? 

dit Lydie Ivanovna: C’est une opinion fausse. Il n'y 
a pas de péclié pour le croyant; le péché est déjà. 
racheté, Pardon, ajouta-t- elle en regardant le do- 
mestique qui entrait de. nouveau avec un billet. : 

Elle le lut et répondit verbalement : « Dites “ 
main, chez la grande- duchesse. »- : : 
— Pour un croyant, Q péché n "existe pas, con- 

. tinua-t-elle. : CU 
— Oui, mais la foi sans les actes est morte, dit 

‘ 
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Stépan Arkadiéviteh, sé souvenant de cette phrase 

de catéchisme, et ne. défendant: son indépendance 

que par un sourire. ‘ 

— C'est un passage ‘des épitres de l'apôtre Jac- 
ques, dit Alexis Alexandrovitch en s ’adressant avec 

une certaine nuance de reproche à Lydie Ivanovna,: 

lui parlaat de celà évidemmentcomme d'unsujet plu- 

sieurs fois abordé. Combien de mal a fait l'interpré: 

- tation fausse de ce passage! Rien n'éloigne tant de 
la religion que cette interprétation : « Je n'agis pas, 
jené puis croire D tandis qu’il est ‘dit le contraire: . 

Travailler pour Dieu, par le travail, par le 

jeûne, sauver son âme, dit la comtesse Lydie Iva: 

. nôvna, avec dédain, ce sont les conceptions ridi< 
‘cüles de-nos moines Mais. ce n'est.dit nulle 
part. C'est beaucoup plus facile et plus simple, 
ajouta-t-elle en regardant Oblonsiit avec ce mème 
sourire “encoüragéant qu'elle avait pour les jeunes 

demoiselles d'honneur confuses au milieu dé l’en- 

tourage de la cour. : mio cs 
— Nous sommes sauvés par le Christ qui a souf- 

‘ fert pour ñous ; nous sommes sauvés par la reli-: 
gion, confirma Alexis Alexandroviteh encourageant 

‘ ses paroles du regard. | ot 

— Vous COMPRENEZ L'ANGLAIÉ ? demanda Lydie: 
Ivanovna, et, ayant reçu ‘une réponse affirmätive, 

elle se leva pour prendre un livre sur les rayons, Je 
veux lire SAFE AND uarpy où UNDER TE WING ? de- 

manda-t-elleregardantinterrogativement Karénine.:
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Elle revint à à sa a place avec le livre, et l'ouvrit. 

— C'est très court. Ici est indiquée la voie par 

laquelle s'acquiert la foi, et le bonheur suprater- 

restre qui avec elle remplit l'âme. Le croyant ne 

peut être malheureux parce qu il n'est pas. seul. 

Oui, vous verrez. 

. Elle se préparait à lire quand le valet vint an- 
noncer madame Borozdine: - .’ .U 

. — Dites demain, à deux heures. 

.— Oui, continua-t-elle, en marquant du doigt la 
page du livre, ses beaux yeux pensifs regardant 

| l'espace, voici comment agitla vraie religion. Vous 
connaissez Marie Sanine ? Vous savez son malheur? 
Elle a perdu son unique. enfant. Elle était, au déses- 
pôir. Et puis ? Elle a trouvé cet ami, et maintenant 
elle remercie Dieu de la mort de son enfanti Voilà 
le bonheur que donne la foi. ; 
—Ohloui, c'est. comnienga Stépan Arkädiévitch, 

| comptant avoir le temps de se ressaisir.. « Non, : 
| évidemment, mieux vaut ne rien demander aujour- 
d'hui », “pensa-t-il, « Pourvu” seulement - que je 

. sorte de là sans gafferL.» " .. . :.., 
—_ Cela vous ennuiera ? dit la comtesse Lydie Iva- 

novna s'adressant à Landau; vous ne comprenez | 
. pas l'anglais, mais c'est très court. 1. 

. — Oh! je comprends! répondit Landau avec un 
Sourire, et il ferma les yeux. . 

Alexis Alexandrovitch et Lydie Ianovna échange- rentun regard important, puis la lecture commença. 
- 
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| Stépan' Arkadiéviteh .se. | sentait tout: kabasourdi 
par les paroles étranges pour lui qu ’il entendait. 

: La: complexité de: la. vie pétersbourgeoise, en 
. . général, agissait sur lui d’une façon excitante et le 

faisait sortir du calme de Moscou. Mais. ses com- 
plications il les aimait et les comprenait dans cer- 
taines sphères qui lui étaient habituelles, connues. ‘ 

Dans ce milieu étrange; au contraire, il était frappé, 
étourdi, et ne pouvait tout embrasser. :. - 

En écoutant la comtesse Lydie Ivanovna; et sen- | 
tant fixés sur” lui les beaux yeux, naïfs ou rusés,: 

— ilne le savait — de Landau, Stépan Arkadié- , 

. Vitch commençait à ressentir une ‘certaine lourdeur ‘ 

dans la tête. Les idées les plus v variées s'y entre 
.Mêlaient. To oi | 

’. :« Marie Sanine < se réjouit de a mort de son- en-. 
fant. n Ce serait agréable de fumer maintenant.
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| Pour se sauver, il suffit d'avoir la foi. et les 

moines ne savent ce qu'il faut faire pour cela, c’est 

la comtesse Lydie Ivanoyna qui le sait. Pourquoi 

cette lourdeur dans ma tête? Est-ce le cognac, ou 

ces propos étranges?..."Il me semble tout de même 

que, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune gaffe... 
mais cependant, je ne peux rien demander. On 

dit qu'il force à prier.:. Si on me forçait?… Non, 
ce serait trop bête. Quelle sottise elle lit! mais 

elle prononce bien... Landau est Bezoubov.. fais 

pourquoi est-il Bezoubov? » | 

Tout à coup Stépan Arkadiévitch sentit que sa mà- 

choire inférieure. s'ouvrait rrésistiblément dans 
‘un bäillement. 11 arrangea ses favoris pour le dis- 
simuler et se secoua, mais äprès cela il se sentit 
tomber de sommeil et prêt à ronfler, Il s'éveilla 
comme la voix de la comtesse Lydie Ivanovna pro: 

- nonçait : « Il dort. »- 

+ Stépan: Arkadiéviten! g'évetlla "effrayé, se sentant 

- coupable et pris en ‘faute. Mais aussitôt'il se con- 

sola se rendant compte que ces mots ne $e rappor- 
taient pas à lui mais à Landau. Le Français s'était 
endormi comme Stépan Arkadiévitch: Le sommeil 

. de Stépan Arkadiévitch les eût offénsés, il le pen- 
süit, (ou plutôt il ne pensait pas tellement tout cela 

‘lui paraissait étrange), tandis que celui de Landau 
les remplissait de j joie, surtout. l« comtesse Lydie. 
Ivanovna. ri - . - 

-— Mon ami, dit doucement Lydie Ivanovna, TC*
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tenant les plis d de sa robe de soie; pour n ne pas faire 
de bruit et, dans son émotion, appelant Karénine, 

« mon ami ». DONNEZ-LUI LA MAIN: Vous voyez ? 

 Chch... fit-elle du valet qui entrait de nouveau, Je 
. ne reçois pas. ":. : to . 

Le Français, : la tête. appuyée au. dossier de la 

chaise; dormait ou feignait de dormir. Sa main en . 

sueur, posée sur ses genoux, s'agitait faiblement 

comine pour saisir quelque chosé. Alexis ‘Alexan- 

drovitch.se leva, s'approchä, accrochant: la table, 

: et-mit sa main dans celle du Francais. Stépan 
.Arkadiévitch se leva aussi et-ouvrant largement 

- les yeux, désirant s'éveiller. s'il dormait, ilregarda 

tantôt l’un, tantôt l'autre. ‘Tout: cela était-il réelle- 
ment ? Dans sa tête: tout s 'obseurcissait de plus. en 

"plus. : co 
æ Que 14 PERSONNE oût EST. annivée LA DER. 

NIÈRE, CELLE QUI DEMANDE; QU'ELLE SORTE, QU'ELLE 

SORTE! prononça le Français sans ouvrir les yeux. 

:— Vous -M'EXCUSEREZ, MAIS VOUS VOYEZ.. « REVENEZ 

VERS DIX HEURES, OU MIEUX DEMAIN MATIN. 

‘— QU'ELLE SORTE ! répéta impatiemment le Fran-' 
çais. ! . : : . : 

(2 C'est moi, n'est-ce pas? Ei sur la réponse 
‘affirmative, Stépan Arkadiéviteh oubliant ce qu'il 

voulait demander à Lydie Ivanovna et ce qui inté- 

ressait sa sœur, 8e leva sur la pointe des pieds, 

ne désirant qu’ une chose : sortir” de là le plus” vite. 

possible. 
!
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ne Comme. d’une maison: _hantée il s'enfuit dans n 
Tue, en ‘courant, là il causa et. plaisanta avec le 

cocher, désirant se remettre au plus vite. 

- Au théâtre francais, où il arriva au dernier acte, ‘ 

LL puis au restaurant, pendant le. champagne, Stépan | 

| Arkadiévitch retrouvait peu à peu $on atmosphère, : 

cependant il gardoit d de cette soirée un. certain ma- 
laise. . | 

En rentrant à la maison, chez Pierre Oblonski, 

* chez qui il était descendu à Pétersbourg, il trouva 
‘un mot de Beisy. Elle. Jui écrivait qu’elle désirait : 
vivement terminer. la- conversation .commencée. 
avec Jui, et le priait de venir le lendemain. 

. . À peine finissait-il de lire ‘ce mot, en fronçant 
. les sourcils, ‘qu'il entendit en bas ‘des pas pesants 

. d'hommes qui portaient : :quelque chose de lourd. 
Stépan Arkadiévitch alla voir ce .que. c'était. 

C'était Pierre Oblonski rajeuni. I était: si ivre qu il 
ne pouvait: monter l'escalier, mais il ordonnait 

qu'on le mît sur pied. En apercevant Stépan Arka- 
diévitch, il s'accrocha à lui, l'entraina dans .sa 
chambre, lui raconta comment il avait. passé | la 
soirée, puis s ’endormit aussitôt. 

- Stépan Arkadiévitch était. ‘complètement dé- 
monté, ce qui lui arrivait rarement, et ne pouvait 
s'endormir. ou Ne à , 
Tout ce qu'ilse rappelait était vilain, mais le pire. 

*.de tout c'était cette soirée passée chez la comtesse . 
‘Lydie Ivanovna. 
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_Le lendemain il reçut d'Alexis Alexandrovitch 
un refus catégorique à la demande : ‘en divorce : 
d'Anna, et il comprit que cette décision avait été 
prise, d' après les paroles prononcées par le Fran- 
çais. dans son sommeil vrai ou simulé,
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Pour pouvoir entreprenire quelque chose dans 
la vie de famille, il faut qu’existe ou le désaccord 

complet entre les époux ou l'entente affectueuse. 

. Quand les rapports entre les époux sont imprécis, 

‘ quand ce n’est ni le désaccord ni l'entente, alors il 

‘ est impossible de: rien entreprendre. Bien des 

familles vivent des années entières en des endroits 

qui déplaisent profondément aux deux époux, sim- 

 plement parce qui il n° ya entre eux ni° “accord ni 

désaccord. 

Pour Vronskï et Anna le séjour à Moscou, dans 
la chaleur et la poussière, par un soleil non plus 

‘ .printanier, mais estival, quand les arbres des 
| boulevards depuis longtemps en feuilles étaient - 

- gris de poussière, était insupportable. 
Au lieu de partir pour Vosdvijenskoié, comme il: 

était convenu entre eux depuis longtemps, ils con- 
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tinuaient. de vivre à Moscou, que tous deux avaient , 

en dégoût, uniquement parce que ces derniers : 

temps il n'y avait pas d'accord-entre eux. 

L'irritation qui les séparait n'avait aucune cause 

extérieure et toutes les tentatives d' explication, loin 

de la faire disparaître, l'aggravaient. C'était une 

‘irritation intérieure dont la cause était : pour elle, 
la diminution de son amour; pour.lui, le regret de 

. S’être’mis pour elle dans une situation fausse. 
qu'au lieu : d'alléger elle -Fendait pus. ‘pénible. :. 
‘encore. . Lorie 

“Ni l’un ni l’autre ne donnait la raison de son ani- 

’ mosité, mais ils se la reprochaient mutuellement 

- et, à chaque.occasion, tâchaient de se le prouver. 

Pour elle, Vronskï, avec toutes ses- habitudes, 

ses pensées, ses désirs,” avec toute: sa nature 

morale ét physique, ne voyait qu'une, chose : 
l'amour de la femme, ét ‘cet amour, d'après ses 

_sentiments; devait être concentré sur elle seule. Cet : 

_amour faiblissait, elle en concluait qu’il devait-en 

reporter une partie sur les autres femmes, ou sur 

une autre femme ; et elle en était jalouse. Elle était 

jalouse non d'une femme quelconque, mais dé la 
diminution de son amour. Sa jalousie n'ayant pas. 
d'objet, elle lui en cherchait un. A la moindre allu. 
sion elle transportait sa jalousie d’un ‘objet à l’autre. 
Tantôt elle était jalouse-de ces femmes dépravées, 

qu’en raison de ses relations parmi les célibataires, 
il pouvait, facilement rencontrer; tantôt elie l'était
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. des femmes. du monde chez lesquelles il fréquen- 
tait; tantôt. d'une jeune fille: imaginaire, pour 

. laquelle Vronski romprait avec: elle, afin de se 
: marier. : C'était” cette dernière supposition qui la 

torturait le’ plus, surtout parce que lui-même, dans 
un moment de franchise,: lui avait dit: imprudem-" 

‘ ient que sa'mère le: comprenait si peu qu'elle 
s'était permise de l'éxhorter à épouser la princesse | 
Sorokine. 4 RE 
Et, jalouse, Anna s'fadignait contre lui, et cher- 
chaît des prétextes’ à son indignation. 
Elle l'accusait de tout ce qu’il ÿ avait de pénible: 

en $a situation: les jours d'attente à Moscou, la _ 
.Jenteur.et l'indécision d'Alexis Alexandrovitch, son 

. isolement. S'il. l'aimait, il comprendrait combien 
cette situation était pénible et l'en tirerait. Le seul. 

‘fait qu ‘ils vivaient à Moscou au lieu d'être àla cam- 
pagne, lui’ était encoré un grief contre lui 'ilne : 
pouvait s'enterrer à là campagne comme elle l'eût 
voulu ; il avait besoin de société et la mettait. dans : 
cette situation épouvantablé dont il ne voulait pas 
comprendre le : tourment. C'était encore lui qui. 
était coupable de sa séparation éternelle d'avec son 
‘fils. Même les rares moments de tendresse qui 
Survenaient entre eux ne la calmaient pas. 5 

. Dans son affection, elle remarquait maintenant 
une sorte de calme, d' assurance, qui ‘il n'avait pas” 
auparavant et qui l'agaçaits ©. ‘ 

.. La: nuit tombait. Anna seule, attendant son retour 
d
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d" un diner de célibataires, se promenait de long en 
large dans &on cabinet (la pièce d’où l'on entendait” 
le moins le bruit de la rue), et repassait dans tous 
ses détails les phases de leur querelle de la veille. 
Remontant.en arrière, depuis les paroles bles 

santes de la discussion jusqu'à ce qui avait été leur 
. prétexte, ellearriva aux premiers mots de la conver- 
sation. Longtemps elle se demanda si la discussion 
avait bien pu être amenée par une conversation 
aussi inoffensive, oùrien ne tenait à cœur ni à lun : 

.ni'à l'autre. Pourtant c'était ainsi.:Il avait com- 
mencé par se moquer des lycées de jeunes filles, 
les trouvant inütiles. Elle les avait défendus. Il 
raillait, en général, l'instruction des femmes et 
observa : que Ganna, ‘une Anglaise protégée par 
Anna, n'avait aueun besoin d'étudier la physique: 

Cela agacçait Anna. ‘Elle ‘voyait là une allusion 
. méprisante à ses propres ‘occupations, et‘ ellë 
trouva et dit une phrase pour riposter à l'offensé | 
qui lui était faite. ° : 

— den ’espérais pas que’ vous:vous souveniez de 
mes sentiments, comme peut le faire l'homme qui 
aime, j 'attendais tout simplement quelque délica- 
tesse. Le T 
- En effet, il avait rougi de dépit et prononcé 
quelques paroles désagréables. Elle ne se rappelait 
plus sa réponsé, mais alors, sans rime ni raison, 
avec le désir évident delui être désagréable, ilavait . 
dit: UT te 

Tozsroï. — xvur, — Anna Karénine, — tv. 10 

i , -



446 |. ANA KARÉNINE 

l_'Je ne me soucie pas de votre intérêt pour 

‘cette fille, c ‘est vrai; car je vois que cen "est t pas 

sincère. : 
Cette cruauté avec quelle il détruisait le monde 

qu elle se faisait avec tant d'efforts pour supporter 

sa vie pénible, celte injustice aveclaquelle il l'accu- 

sait de feinte et de mensonge l'exaspérèrent. 

— de regrette beaucoup que. séules les choses 

©: grossières et matérielles vous soient accessibles et 

vous paraissent naturelles, répondit-elle en sortant 

de la chambre. . : 
Quand le soir il revint chez elle, ils ne se souve- 

naient plus ‘de la querellé ; cependant tous deux | 

sentaient qu'elle n'était pas terminée, 
: Aujourd' hui, de toute la: journée, il n'avait pas 

. paru- à la maison, et elle se sentait si seule, si 

triste, qu’elle voulait oublier tout, pardonner, Se 
. réconcilier ‘avec lui. Elle voulait s'accuser elle- 
même et le justifier. _- : 

« C'est moi qui suis coupable: je suis agagée, 

jalouse, insensée. Je me réconcilierai. avec lui; 

nous partirons à à la campagne et là- bas je serai plus 

‘calme », se dit-elle. °. ° 
TU ooe Pas sincère »,.se rappela-t-elie tout d'un coup: 

ce qui l'offensait le plus, c “était moins le mot que 

l'intention blessante...,  . 

« Je sais cequ ‘il a voulu dire. Ce n "est pas naturel 

quand on n'aime pas sa fille d'aimer l'enfant d'une 
autre. Que comprend-il à l'amour maternel, à mon
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amour pour Serge. que je lui ai sacrifié. Oh! ‘ce. 
désir de me faire du mal! Non,.il aime une autre . 
femme ; ; iln'en peut être autrement. » .e 

Tout à coup, s ’apercevané qu'au lieu de se ecalmer, .— 
elle parcourait de nouveau le cercle de ses pensées  : 

| et revenait à l'irritation ancienne, elle fut horrifiée 
* d'elle-même. « Est-ce donc impossible? » se dit-elle. ‘ 
« Ne.puis-je pas tout prendre sur moi? Il est juste, 
honnête ; il m'aime; je l'aime;.un de ces. -jours 

le divorce va être prononcé... Que faut-il encore ? 
l- faut du calme, -de la confiance; je prendrai tout . 
sur moi. Oui, quand il va rentrer je lui dirai que ” 
j'ai été coupable, bi bien « que cela ne soit pas, et nous | 

e partirons. De : Lou 

Puis, pour. ne pas penser, davantage et ne ; pas 
.. Céder à T'irritationi, elle sogna. et. donna l'ordre. 

d’ apporter les malles pour emballer ce qu 'elle de- 
. vait emporter à la campagne. Fous us, 

‘A dix heures Vronskï rentra. . ‘



:— Eh bient C'était gai? démanda-t-elle en sor- 

tantà sa rencontre, le visage empreint d'une expres- 

sion repentante et douce. 

- —' Comme d'habitude, répondit- il ayant com- 

pris d'un seul ragard qu “elle était en de bonnes 

: dispositions. ‘ Cr 

…  Hétait déjà habitué à ces changements d'humeur, : 

ë et aujourd'hui il en était particulièrement content 

car lui-même était parfaitement bien disposé... 

— Que vois-je? Ga, c'est bien! ! dit-il en désigpant 

les malles dans l’antichambre. .: 

.… — Oui. Il faut partir. Je suis allée me promener; 
il fait si beau que jai eu le désir de la campagne: 

Rien ne nous retient, n'est-ce pas? 
— Je ne désire que cela. Je reviens tout de suite 

- et nous causerons ; je vais seulement” me changer. 

Fais servirlethé. | | po
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Il. entra dans son cabinet. 5. | 
Il y avait quelque chose d'offensant dans sa façon - 

de dire : « Ça, c'est bien », comme on dit à un en- . - 

fänt qui cesse de faire ‘des caprices; el encoré . 
plus blessante était la contradiction entre.son ton 
humble et l'assurance de Vronski, aussi sentit-elle 

.le. désir de la lutte se soulever en ellé. Mais par 

un effort de volonté elle. le réprima et se montra à 

Vronski avec la même gaîté. Quand il revint elle 
lui raconta comment elle avait passé sa journée et 
lui fit part de ses plans de‘départ. ’ 

— C'est presque une, inspiration. .que j'ai eue, 
dit-elle.” Pourquoi attendre ici le divorce? N'est-ce 

pas la même chose à la campagne ? Je ne puis plus | 

attendre! Je ne veux pas espérer, je ne yeux pas 

“entendre parler du divorce ; j'ai résolu que cela 
n'aurait plus aucune , influence sur ma vie, W ai-je 
pas raison? CU 

— Sans doute, dit-il regardant ayec (inquié- 
tude son visage ému. | 

— Qu'ayez-vous, fait là-bas ?. Qu y. avait-il? de- "i 

mandä-t- elle après un court silence. 

Vronski nomma les convives., 
— Le diner était assez bon: puis il ya eu des 

courses de canots, tout cela était assez geñtil, mais 

à Moscou, il fant. toujours :qu'il y ait quelque 
chose de ridicule : uñe dame est venue, le profes- 
seur. de natation de lu reine de Suède, et elle a 

montré son art. Li uerene - 
A



150 . Fe ANA KARÉNNE | 

_— Comment était-elle? âgée: ? demanda Anna en | 
: fronçant les sourcils. : Le CUT . 

U— - Oui; ; une. vieille femme laide dans un costume 

de natation. rouge... . Alors quand partons- -nous? 

— Quelle idée stupide! Est-ce qu'elle nage vrai- 

ent d'une façon extraordinaire? “dit Anna sans 

répondre, | 
—'Ohlrien de particulier. C'est : mon avis : c'est 

stupide.….'Alors quand penses-tu partir? 

Anna secoua la tête comme pour chasser . une 

pensée désagréable. ‘°°. co 
© — Quand partir? Mais le blus & tôt sera le mieux. 

Demain. NOUS aurions pas de temps ‘après- 

‘demain. 

— Bien... Non, attends. Après: : deriain: c'est 

lundi; je dois être chez maman, . fit Vronski gêné, 

car, dès qu'il eut dit qu'il devait aller chez sa mère, 
il sentit se fixer sur lui le regard soupçonneux 

| d'Anna. ‘Sa gêne confirma ses soupcons. Elle de- 
«vint rouge et s ’écarta de lui. Maintenant ce n'était ., 

: plus le professeur de natation de la reine de Suède 

‘qui se présentait à elle, mais à princesée Sorokine 
. qui vivait à la campagne avec la comtesse Vronski. 

.— Tu peux. partir demain, ‘dit-elle. 
— Pas possible. On ne peut recevoir demain 

‘ l'argentet la procuration pour l'affaire quim ‘oblige 
à partir, . |: 

— Dans ce cas noûs ne partirons pas du bout. 
- — Mais ; Pourquoi cela?” ° 

;
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— Je ne partirai pas plus tard : lundi ou jamais. : ce 
.— Mais ‘pourquoi ? demanda Vronski ‘étonné. 

Cela n'a aucun sens. ‘ 

— Pour toi peut-être, puisque tu ne, penses pas 

du tout à moi. Tu ne veux pas comprendre ma 
vie. Une seule chose m ‘occupe ici : Ganna, et tu 

dis que c'est une feinte. Tu as dit hiér que je 

‘ n'aime pas ma fille, que je feins d'aimer ‘cette An- 

glaise et que ce n'est pas naturel ; je désirerais 

° savoir. quelle vie ici pour moi peut. être naturelle ? 

._‘ Soudain elle se ressaisit et” fut effrayée de s'être 

laissé aller. ainsi. Mais bien que sachant qu'elle 

.. 8e. perdait, elle ne pouvait se retenir et ne pas 
“lui montrer ses torts tout en se soumettant à lui. 

| —Je n'ai jamais dit'cela. J'ai dit seulement que 

je ne comprenais pas cette affection subite. : 

.— Toi qui te glorifies' de ta droiture, pourquoi 

ne dis-tu pas la vérité? : 

. —de ne me vante jamais, ‘et ne mens pas, dit-il 

doucement retenant la-colère qui grondait en lui. 

C' est bién‘ dommage si tu ne respectes päs.. 
— On a inventé le respect pour masquer la place 

vide de l'amour, et si tu ne m'aimes plus il vau- . 

_‘drait mieux, ‘il serait plus honnête de me le dire. 

_— Non! Ça “devient insupportable! s'écria 

Vronski en se ‘levant. Il s'arrêta devant elle et pro- 

nonca lentement : Pourquoi éprouves- “tu ma. pa- | 

- tience ? Elle a dés limites: | 

__— Que voulez: :vous dire par là? s'écria-t-êlle 

on
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regardant avec effroi l'expression haineuse qui 

-couvrait son visagé et surtout ses. -Jeux cruels et 

. terribles. 
ve 

. — Je veux dire... commença- Lil; mais ils‘ arrêta, 

.Je vous demande.ce que vous voulez de moi? 

. — Que puis-je vouloir? Je ne puis que vouloir 

.que.vous ne m’abandonniez pas, comme vous en 

- avez le désir, dit- elle ayantcompris ce qu'il n'avait 
.pas prononcé. Cela, je ne le.veux pas; mais c'est : 

-secondaire. Je veux l'amour, :et il:n ‘existe. plus. 
Alors tout est fini... *; 

.. Ételle se dirigea vers la porte. 5 
oo — Attends! ! Attends! s'écria Vronski sans effaçer 

le pli de ses sourcils mais l'arrêtant par le bras. — 
: De quoi, s'agit-il? Je ‘dis qu'il faut ajourner le dé- 

part pourtrois jours, et à cela tu réponds que je 
_mens etne suis pas un honnête homme. : 

— Oui, et je répète que l'homme qui me,reproche 
d'avoir tout sacrifié pour moi, dit-elle se rappelant 

“Jes paroles d'une querelle déjà‘ ancienne, est pire 
qu'un malhonnète homme : : c’est un homme sans 

. Cœur, 

— Non, la patience a des bornes ! S 'écria-til, 2 
rapidement il abandonna sa main, .- 

-« Il me.‘hait, c'est clair » ; pensa-t-elle, te en si- 
Jence, sans se retourner,-à pas chancelants elle 
sortit de la chambre. . “.. 

« I] aime une autre femme, « c "est ce qu d'il ÿ a de 
plus clair », se dit-elle en rentrant chez elle. « de.
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| veux l'amour, et il .n'y en a plus. Alors tout est 
fini », . répéta- t-elle : de nouveau, «:Il faut en 
finir. Mais comment?» . 8€. demanda. t-elle s'as- 
seyant devant le Miroir. - 

- Mille. pensées s'agitaient -En son” | esprit : 
irait-elle maintenant, chez.la. tante qui l'avait 
_élevée, chez. Dolly ou seule à l' étranger ? Que fait-il 
seul maintenant dans son cabinet ?. Est-ce la que- 
-rellé définitive ou la réconciliation est-elle pos-. 
sible? Que diront d'elle maintenant ses anciennes. 
Connaissances de Pétersbourg ? Que pensera Alexis 
Alexandrovitch ? ‘Ces pensées et: d'autres : :£ncore 

. concernant ce qu’elle deviendrait après la rupture, 
” lui venaient en tête. Mais ellene s'y adonnait pas de" 

loute sonâme. .,. : 
‘Uneseüle pensée. vague, indéfinissable, emplis 

sait son âme sans qu'elle pût Ja saisir, 
Se rappelant encore une fois Alexis Alexandro- 

| vitch, elle se souvenait de l’ épisode de sa maladie, 
après ses coùches, et de la pensée qui alors ne, Ja 
-quittait pas, et qu'elle exprimait par ces paroles : 

Pourquoi ne suis-je pas morte ?. 
Soudain elle comprit. ce qui se passait dans s son 

âme. Oui, c'étaitla solution dé tout. Oui, oui, mourir ! 
.« La honte d'Alexis Alexandrovitch et de Serge, 
-mon déshonneur, la. mort. couvre tout “Mourir! 
Alors il se. repentira, r regretteras aimera, souffrira 
pour: moil » :. 

Elle était assise sur une ‘chaise, ôtant, et remet- 

‘
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‘tant les bagues de sa main gauche, se e réprésentant 

” vivement les divers’ sentiments éveillés par sa 

mort, et ellesouriait de compassion pour elle-même. 

| Des pas approchèrentet la tirèrent deses songes. 

Feignant d'être occupée d'arranger s ses bagues, elle 

‘ne se retourna même pas. Fi 
. Vronskïs ’approcha d'elle et lui prenant, Ja main 

". prononca doucement :. ou ° 
! ‘— Anna, partons : ‘apiès- demain, si tu veux, Je 

consens à tout.. °°": 

Elle se tut.. 

.— Eh bien? fit-il. 

.. :— Tu le sais toi- même, - ‘dit-elle, etn rayant plus 
la force de se retenir, elle sanglota. — Lâche-moi, 

lâche- -moi, prononça-t-elle-entre ses, sanglots. Je 
partirai demain... Je ferai même plus... Qui suis- 

je? Une femme perdue, une pierre à ton cou. Je 
le veux pas te tourmenter. .. je ne le veux pas... | 

je te délivrerai.. tu ne m” aimes plus... T uen aimes 

une autre... : | 

| Vronski la suppliait de se calmer, lui jurant que 
sa jalousie n'avait aucun fondement, qu'il n'avait 

jamais cessé de l'aimer, qu il l'aimait plus qu'au- 
. paravant. ct ot nn 

‘— Anna, pourquoi te tourmenter et me -tour- | 
-menter? dit-il en lui baisant les mains. ” 

.… Son visage exprimait maintenant de la tendresse; 
* il lui semblait entendre des lrmes dans sa voix et 

sentir sur sa main leur humidité. .  
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“Immédiatement la jalousie farouche d'Anna se 
-transforma en une tendresse passionnée, déses-” 
‘ pérée. Elle l' enlaça, couvrant de baisers sa tête, ‘son 
cou, ses mains. 
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Sentant que la réconciliation était complète, 
* Anna, dès le matin, se mitaux préparatifs du départ 
avec animation. II n'était-pas encôre décidé s'ils 

& partiraient le-lundi ou le mardi, car la veille tous 
‘deux avaient cédé, néanmoins Anna faisait acti- 
vement ses préparatifs, complètement indifférente ; 
à partir un jour plus tôt ou plus tard. Elle était 
dans sa chambre, penchée sur un coffre ouvert où 
elle choisissait diverses choses, quand Vronski, 
déjà tout habillé, plus tôt qu'à Fordinaire entra 

+ chez elle. D De US | 
— Je vais aller tout de suite chez maman, dit-il; 

elle peut m'envoycr l'argent par Egor, et demain 
. je serai prèt à partir. | | . 

Elle avait beau être de bonne humeur, ce rappel 
du voyage à la Campagne chez sa mère la froissait. 

— Non, moi, je ne le serai pas, dit-elle, et aus-
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sitôt elle pensa: «: «Alors: il aurait pu faire comme 
je voulais. » Du reste, fais comme tu en avais l'in- | 

.tention. Va dans la salle à manger; je. t'y rejoins 
tout de suite, je vais seulement mettre de côté ces 

objets inutiles, dit-elle, : posant sur les bras d’An- 

- nouchka, déjè chargée de chiffons, quelque autre 
chose encore. | 

Vronski mangeait son bifstecke quand elle entra 
dans là. salle à manger. : 

_—Tu ne peux t'imaginer comme j'en ai assez de 

| ces chambres, dit-elle en s ’asseyant. à côlé de lui, ; 

- pour prendre le café. Il n° yarien de’ plus horrible 
que ces chambres garnies, ‘elles n’ont’ ni caractère, 
ni âme. . Cettè pendule, ces rideaux, et surtout ces 

. papiers, € est un cauchemar: “Je pense à Vosdvi- 

. jenskoié. comme à la terre promise. Tu n ’envoies 

pas encore les chevaux? :.  "" :: Li 2 

 — Non; ils arriveront après. nous! Estee que tu 
vas. quelque part? . ‘ - 

 — Oui, je voudrais aller chez Vilson: je dois lui 
| rapporter des robes: ‘Alors. décidément c’est de- 

.. main? fitselle d'une voix gaie. ‘Mais. tout à COUP 
son visage changea. 

‘Le valet de Vronskï vint lui demander le reçu 
d'un télégramme envoyédé Saint-Pétersbourg. 1 

n'y avait rien de particulier dans la réception d'un 

télégramme, mais; comme s'il voulait Jui cacher 

quelque chose, il répondit que le reçu ‘était dans 

‘son cabinet, puis bâtivement il s'adressa à elle.
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‘.— Demain, j'aurai tout terminé sans faute. , 
L . De qui ce télégramme? . demanda-t-elle sans 
l'écouter. Li goes 

— Dé- -Stiva, répondit-il; sans empressement. 
— Dans'ce cas pourquoi . ne me. l'as-tu pas 

‘ montré? Quel secret peut -i y avoir entre Sliva et 
toi? ‘ ‘ 
“Vronski rappela le valet etui ordonna pps 

Le lélégramme. NE | 
. .—.dJe n'ai pas voulu tele monirer ; parcé que Stiva 

-a la manie de télégraphier. À quoi bon télégraphier 
“puisqu ‘lu'ya encore rien de. décidé? ‘ 

—A propos du divorce?..: rt 
— Qui. Il télégraphie-qu “x n'a: encore rien ob- 

‘tenu. Ces jours-ci on lui a promis une € réponse” dé- 
- finitive. Mais voici; lis. : . : 

D'une main tremblante, Anna prit le télégrarame 
et lut précisément ce -que venait de dire: Vronski. 
ln y avait en outre : «Il' y a peu d'espoir, mais je : ferai le possible -ot l'impossible. » _ . . — Hier j'ai dit qu ‘il m'étoit parfaitement égal 
d'obtenir le divorce ou non, dit-elle en rougissant; 
‘iln'était donc pas nécessaire de se cacher de moi. 

« De cette facon il peut me cacher sa* correspon* 
. dance avec une femme », pensait-elle. 

. —À propos! lachvine voulait venir ce matin avec 
Voitov, dit Vronskr..I1 paraît qu’il a gagné à Pévtzov, ét même plus que celui- -ci ne peut payer, près de .Soixante mille. roubles. 

| 
haha De tien  
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— Non! dit-elle mécontente de ce changerhent 
de conversation. par lequel il lui montrait si nette 

ment qu’elle était irritée. Cette nouvelle du divorce 
ne me touche pas au. point qu'il fallait me la ca- 

. cher. J'ai dit que je n’y voulais pas. penser et je 

désire que tu ne ty. intéresses pas plus que moi. 

— Je m’ Y intéresse parce que. j'aime ‘les situa- . 

tions nettes. "XK, ° : | 

: — La netteté n° est pas dan la forme, “mais $ dans 

l'amour: dit-elle, énervée de plus en plus, non par 
les paroles de Vronski. mais par son ton ‘froid et =. : 

| calme. Pourquoi donc le désires- tu? 
.… «Mon Dieu, encore de l'amour! » > ponsal fai L 

“sant la grimace. etes us Dore 

— Tu sais bien pourquoi. A cause de toi et des E 
enfants que nous-aurons. LT | 

— Les enfants? Nous n’en: aurons 8 plus, 
— C'est domage.” lue an 

— Pour toi c'est nécessaire: à cause des enfants, | 

et à moi, tu ne penses pas?” dit-elle oubliant ou. . 

n'ayant pas remarqué qu'il avait dit : : «à cause de 
toi et des enfants »:' ju ‘ ° 

- La question des enfants l'agaçait depuis long- 

-temps. Le désir de. -Vronski ‘d'avoir des”enfants 
était pour elle la preuve qu'iln 'attachait 9 aucun prix 

-à sa beauté. En : - °c 

— Mais j’ ai dit : pour toi, «surtout pour toi, ré 

péta-t-il en. faisänt une grimace comme s’il avait : 

ressenti une douleur; pour toi, » car je suis convainçu
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| que la plus grande partié de ton irritation provient . 
\ ‘ de l'incertitude dé ta’ situation. 

° «Oui, voilà, maintenant ila cessé de feindre, il 
montre toute sà haine froide pour moi », pensa- 
t-elle n écoutant pas. ses paroles mais regardant 
aveé horreur ce juge froid et cruel qui, l'agaçant, . 
la regardait dans les yeux. 
Non, ce n'est pas la raison, etjene comprends 

| même pas que la cause de mon irritation, comme 
lu dis, puisse être de. me trouver entièrement à ta 
merci. Quelle est ici l'incertitude de a situation? 

Au contraire: ‘” 
de regrette vivement que tu ne veuilles pas. 

| comprendre, reprit-il° en l'interrompant, et conti- 
nuant avec obstination à exprimer toute sa pensée: 
l'incertitude consiste en,ce que tu me crois libre.. 

— Quant à cela tu peux étre tout à fait tranquille, 
dit-elle ;: et se détournant de Jui elle se mit à 
prendre son café, . ‘ 
Elle leva la tasse, écartant le petit ‘doigt, et l'ap- 

| procha de ses’ lèvres. Aprés avoir bu quelques 
gorgées elle le regarda. A l'expression de son visage 
elle. comprit clairement que sa main, son geste, le 

5 bruit de ses Lèvres l'horripilaient . 
— Pour-moï, peu importe ce que pensé ta ta mèré 

et son désir de te marier, dit-elle posant sa tasse 
d' une” main tremblante: : ‘ 
"2 Mais nous ne ‘parlons pas de cela. _ 
_— - Pardon. Du: reste je dois te dire que pour moi
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une femme sans cœur, qu’elle soit vieille ou non, 
qu'elle soit ta mère ou une étrangère, n 'est pas in- 
téressante et que je la méprise. —— _. 
— Anna, je te prie de ne pas: parler i irrespec- 

tueusement de ma mèrel - Po te 
. — La femme qui ne sent pas en quoi consiste le | 
bonheur et l'honneur de son fils n'a pas de cœur. 
— Je te répète de ne pas parler irrespectueuse- 

ment de ma mère que. ‘j'estime et respecte, dit-il. 
en élevant la voix et la regardant sévèrement. 
Elle ne répondit pas. Regardant fixement son 

visage et ses mains, ellese rappela tousles détails 
de la scène de réconciliation de la veille. ct ses ca- ‘ 
resses passionnées. «Il aura certainement les 

| mêmes pour d’autres femmes », pensa-t-elle. | 
— Tu n’aimes pas ta mère. Ce sont des phrases, 

des phrases, des phrases! dit-elle le- regard chargé 
de haine. : 

: —S'ilen est ainsi, alors il faut. out 
_— Il faut prendre un parti, et le mien est pris, 

dit-elle se levant pour sortir. . 
© A ce moment entra Jathvine. Anna s arrêta et le 
salua. ° ‘ 

Alors que la tempête grondait dans son âme, 
qu'elle se sentait à un tournant de sa vie qui pou- 
vait avoir pour elle les plus terribles conséquences, 

“pourquoi en ce moment devait-elle feindre devant. 
un étranger qui tôt ou tard saurait tout, elle l'igno- . 
rait. Mais aussitôt domptant la tempête intérieure. 

Tosroï. — XVI — Anna Karénine. IV CA 

ï
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elle’ s'assit et se mit à causer avec le nouveau venu. 
-—Ekh bien, comment yont vos affaires? Avez-vous 

touché votre argent? lui demanda:t-elle. 
-— Pas mal, Il paraît que je ne recevrai pas tout, 
mais je dois partir mercredi. Et vous, quand partez- 
vous? demanda. Iachvine clignant. des yeux etre. 
gardänt Vronskï; il devinait évidemment Ja que- 
relle.survenue. : : 
—-Après-demain, paraît-il, répondit Vronski. 
— D'ailleurs vous faites vos > préparatils depuis 

longtemps... :. 
- —.Gette fois c'est définitif, dit Anna, fixant sur 

les yeux de Vronskï un regard qui lui disait clai- 
rement qu'ellene pensait mème. pas à la possibilité 

.d une réconciliation. . - ee 
— N'avez-vous aucune pitié de ce. malheureux 

| Pévtzoy? demanda-t-clle. à Jachvine. 
— Je ne me le suis jamais demandé, Anna Arka- 

dievna. Toute ma.fortune est là (et il désigna une 
poche de son habit) et en ce moment je suis riche,’ 
mais ce soir j'irai au cercle .et peut-être ‘en SO 
tirai-je. mendiant. Celui qui s’assoira en face de 
moi pour jouer n'aura qu'un désir : me laisser sans 
chemise; moi j’ai.le. même. désir: Eh bien, nous 
lutierons. Voilà le plaisir. . 
— Si vous étiez marié, dit Anna, .ce serait 

agréable pour votre femme. 
—. C'est probablemont Pourquoi je ne me. suis 

pas marié.et jamais n’en ai cu l'envie. 
# . : “. af. . . : « .e lin.
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— D Et. Helsingfors ? dit Vronski se mélant à à Je 
‘conversalion et regardant Anna qui souriait. : 

Elle rencontra son regard et son visage prit SOUS. 
dain une expression froide et sévère, qui voulait 
dire :_« Ce n’est pas. oublié; rien n ‘est changé. »° 
— Avez-vous été amoureux ? demanda-t-elle à 

lachvine. : i 
— Oh! Seigneur Dieu! Combien de fois! Mais, 

vous-comprenez, on peut s'asseoir devant les cartes 
de telle façon qu’on puisse toujours se lever quand 
arrivera. l'heure du rendez-vous, et moi je puis 
songer à l'amour, mais-de façon à ne pas me mettre 
en retard pour l'heure du jeu. Voilà comment jé 
m'’arrange. “7 oui : 

° —Ge n’est pas ce que je vous. demande. Je parle 
‘du présent. — Elle voulait dire Helsingfors, mais ne 
voulut pas répéter le mot dit par Vronskï. 

Voïtoy, qui marchandait le trotteur, arriva. Anna 

se leva et sortit, - 
._. Avant de quitter la*maison, Vronski passa chez 

elle. Ellefit semblant de chercher quelque chose sur 
la table, mais honteuse de cette feinte, elle le 
regarda en face, d'un'air froid. 

: — Que voulez-vous? demanda-t-elle en | français, ‘ 
— Prendre le certificat de Gambetta; je lai 

vendu, dit-il d'un ton qui disait plus clairement 
que les paroles : « Je n'ai pas le temps de m'expli- 
quer et cela n ’aboutirait à rien.» | 

« Je ne suis nullement coupable envers elle, - 

x
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pensa-t-il; si elle veut se punir, tant pis pour elle. » 

‘Comme il sortait, il lui sembla qu'elle disait 

quelque. chose et son cœur, tout à. coups. tressaillit 

de compassion pour.elle. : 

— Qu'as-tu, Anna? demanda-t-il. 

.— — Rien, répondit-elle froidement, étrangement. 

« Alors, tant pis », pensartril de nouveau, À rede- 

venant froid, puis il sortit. e 

- En sortant, il-aperçut dans la glace son visage 

pile, ses lèvres tremblantes. Il voulut s'arrêter, 

Jui dire un mot de consolation, mais ses jambes le 

..portèrent hors de la chambre avant qu'il eût trouvé 

- quoi dire. . Due cu  . 

Il passa toute cette journée hors de la maison. 

Quand il rentra le soir, tard, Ja femme de chambre 

lui dit qu'Anna Arkadievna avait mal à la tête et 

lui demandait de ne pas éntrer chez elle. 
è è 3e
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Jamais encore une. journée entière ne s'était 
passée en querelle. C'était aujourd’hui la première 
fois et ce n'était pas une querelle, mais bien l’aveu 
évident du refroidissement complet. Pouvait-on la 
regarder comme il l'avait fait quand il était entré 
dans la chambre pour chércher le certificat? La 
regarder, voir que son cœur se brisait de désespoir 
et passer sans mot dire avec ce visage indifférent et 
calme? Ce n’est-pas qu'il était froid envers elle, 
mais il Ja haïssait parce qu a aimait une autre 
femme; c'étaitclair. . : ni 

Au souvenir des paroles cruelles qu xl avait pro- 
noncées, Anna en inventait d'autres qu'il aurait 

voulu dire, et elle s’irritait de plus en plus. 

« Je ne vous retiens pas, aurait pu dire Vronski ; 
_VOus pouvez partir, si vous voulez. Vous n'avez 
pas voulu le divorce, probablement pour retourner
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chez votre mari. Retournez-y, Si vous avez besoin 
d'argent; je vous en donnerai. Combien de roubles 

vous faut-il? » os 

Toutes les paroles cruelles qu’aurait pu dire 
l'homme le plus grossier, en son imagination, elle 
les attribuait à Vronski et lui en voulait comme s’il 
les eût réellement: prononcées. « N'est-ce pas 
hier encore qu’il protestait de son amour, lui, cet 
homme sincère et honnête?. Ne me suis-je pas plu- 
sieurs fois désespérée ainsi ? » se disait-elle ensuite. 

Toute cette journée, sauf durant la course chez 

Vilson qui lui prit deux heures, elle se demanda si 
tout était. fini, s'il n’y avait pas l'espoir d'une ré- 

conciliation, si: elle: devait partir. tout de suite ou Je 
revoir une fois encore. : : ii | 

‘Elle l'attendit toute ha journée. Le soir, , quand 
elle se retira dans sa chambre en donnant Wordre 
de lui dire qu’elle avait mal à latète, elle se disait: 
« S'il vient malgré-les paroles de Ja femme de 
chambre, c'est qu'il m'aime encore; sinon, tout est 
terminé, et je verrai ce qu’il me reste à faire. » 

Le soir, elle entendit le bruit de sa voiture qui 
s’arrêtait, son coup de sonnette, ses pas, sa con- 
versation avec la femme de chambre. : L 
Il crut ce qu'on/lui disait, ne voulut rien savoir 

de plus et rentra chez lui. Ainsi tout était terminé; 
et la mort se présenta nettement à son esprit, 
comme l'unique moyen de-faire revivre en soncœur 
son amour pour elle, pour le punir et remporter la
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victoire dans cette lutte que les mauvais esprits, 
installés dans son âme, menaient contre lui. : 

Maintenant, que lui importait ou non d'aller à 
Nosdvijenskoié, d'obtenir ou non le divorce. Tout 
était inutile. Une seule chose élait nécessaire, le. 
punir. Da ue rail Be 

Quand elle se versa.'sa dose habitnelle d'opium 
en pensant qu’elle n'avait qu’à boire tout 1é contenu 
de la fiole pour mourir, cela lui parut si facile et si 

simple que de nouveau, .aveo plaisir, elle se mit à 
” penser combien”il souffrirait, aurait de remords, . 

-Chérirait son souvenir, quand” déja il serait trop 

tard... de ce 

Elle était au lit, les yeux ouverts, regardant, à à la 

lumière d'une seule bougie qui s’achevait, les cor- 
niches sculptées du plafond et la partie de l'ombre 
du paravent qui le couvrait, et elle so reprësentait 
vivement ce qu'il sentirait quand elle n'existerait 
plus et ne serait plus pour-lui qu'un souvenir: 

7« Comment pouvais-je lui dire ces paroles cruelles? 

‘se dira-t-il. Comment ai-je pu sortir de la chambre 
. sans lui dire un mot? Maintenant elle n’est plus. 

Elle nous a quittés pour toujours... Elle “est. là- 
bas. » — : ‘ 

Tout à coup l'ombre du paravent vacilla ‘et cou- 

: writ toute la corniche, tout le plafond; d'autres | 

ombres, en d'autres endroits, s’élancèrent à sa. 
rencontré; pour un moment, les ombres. dispa- 
rurent, mais ensuite, rapidement, so réunirent, se
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confondirent et tout devint noir. .« La mort! » 
pensa-t-elle. Et une telle horreur la saisit qu'elle 
mitun certain temps à ‘comprendre où elle était, 
et pendant longtemps. ses mains tremblantes ne 
purent trouver les allumettes et allumer-une autre 
bougie à'la place de celle qui s'était éteinte.’ 
a Non, tout ‘plutôt que la mort! Je l'aime, il 

:. M'aimel Ce.n'est pas la: première fois. que cela 
arrive; cela passera! »se disait-elle, sentant couler 
sur ses joues des larmes de joie du retour à la vie. 
Pour fuir sa terreur, hâtivement, elle alla dans le 

. Cabinet de Vronskr. : à 
Ildormait d’un sommeil profond. Elle s'approcha 

de lui, contempla d'en haüt son visage et longtemps 
le regarda, Ainsi endormi, elle l'aimait tant, 
qu'elle ne put retenir dés larmes de tendresse, 
mais elle savait que s’il venait à s'éveiller, sûr de 
son droit, il fixerait sur elle un regard glacial, et 
qu'avant de Jui parler de son amour elle devrait 
lui prouver ses torts envers elle. Sans l’éveiller, elle 
retourna dans sa chambre, et. après une seconde 
gorgée d'opium, vers le matin elle s'endormit d'un 
sommeil lourd, incomplet, sans perdre conscience 
de son existence. FU 

Le matin, le terrible‘ cauchemar qui revenait 
fréquemment dans ses rêves, même avantsa liaison 
avec Vronskï, l’assaillit de nouveau et l'éveilla. Un 
petit vieux. à la barbe embroussaillée farfouillait 
dans de la ferraille en marmonnant des mots fran.
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-çais, dépourvus de sens, et, comme toujours à ce 
cauchemar (ce qui faisait son horreur), elle sentait . 
que ce petit moujik ne faisait aucune attention à 

‘ elle et continuait sur elle son horrible besogne, 
Elle s’éveilla couverte d'une sueur froide, . :'* 
Quand elle se’ leva, :la journée de la veille passa | 

devant elle comme un brouillard. « Il va eu une 
dispute, pensa-t-elle, Il s'est passé ce qui est arrivé 

“déjà plusieurs fois... J'ai dit que j'avais mal à la 
tête ét il n'est pas entré chez moi. . Demain, nous 
partons; il faut le. voir et se préparer au départ, » : 
Ayant appris qu'il était dans son cabinet, êlle | 

alla chez lui. En traversant le salon, elle entendit 
une voiture s'arrêter devant le perron. Elle regarda 
à la fenêtre et aperçut une voiture à la portière de 
laquelle . se montrait. une ‘jeune fille en chapeau 
.mauve. La jeune fille donnait un ordre, quelque 
chose, au valet qui sonna. “Puis ce furent des pour- 
parlers dans l’antichambre; quelqu’ un monta et, à 
côté du salon, elle entendit les pas de Vronski. 

: Rapidementil descendit l'escalier. Anna s'approcha . 
de nouveau de la fenêtre : « Le voilà, se dit-elle, il 
est sorti sur le perron, sans chapeau ; il s'approche 
de la voiture... La jeune fille au chapeau mauve lui 

remet un billet... Vronski, en souriant, lui dit 

quelque chose. 

La voiture Séloigna. Rapidement, il remonta 
l'escalier. Le brouillard. qui voilait son âme tout à 

coup se dissipa. Les sentiments de la veille de nou- 

-
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veau travaillèrent douloureusement son cœur ma- 

lade. Maintenant elle .ne pouvait comprendre com- 

ment elle avait pu's’humilier à passer toute la 

journée avec lui, chez lui! 

Elle alla lc rejoindre’ pour lui faire part de sa 
décision. dite ue 

: — Cest madame Sorokine : avec sa fille. Elles sont 
venues m'apporter l'argent: et les papiers, de la 
part de maman; hier, je n’ai pas pu là voir. Com- 

ment va ta tête? Mieux? dit-il tranquillement, ne 

voulant ni voir ni comprendre l'expression sombre 
et solennello de son visage. 7 
* Debout au milieu de la chambre, elle le regardait 
fixement, silencieusement, Il laregardarapidement, 
fronca les sourcils et continua de lire la lettre. 

: Elle se détourna êt: lentement. sortil de la 

«chambre. : oo 

Il pouvait encore la faire revenir, mais elle était 

à la porto et il se taisait. toujours. On n'entendait 

que le froissement de la feuille de papier retournée. 

— Oui, à propos, dit-il comme elle franchissait 
la porte, nous partons demain? C'est définitif? 

. — Vous, mais pas ï moi, » dit-elle en se retournant 
vers lui, : 
— Anna! c'est impossible de vivre ainsi! 
— Vous, mais pas moi, répéta-t-elle. 
— Cela devient insupportable! 
— Vous : "vous en *épentirez, dit-ele, et elle 

sortit. Do le .
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Effrayé le l'expression de désespoir: qui avait - 
accompagné ces paroles, il fit un mouvement pour 
s’élancer derrière elle. Mais il se retint, se rassit, 

. et serrant les dents, il fronça les: sourcils. Cette 
menace stupide l'ivritait. « J'äi essayé tout, pensa- 

t-il; il ne me reste plus qu’un moyen : l’indifré- 
rence. » Il se prépara pour aller en ville, puis chez sa 
mère, qui devait lui donner une signature sur la 
procuration. 

Elle entendit le bruit de ses pas dans son cabinet” 

et dans la salle à manger. Près du salon, il s'arrêta, 

mais ne vint pas vers elle. Il donna seulement 
lordre d'envoyer le trotteur à Voïtov. Ensuite. elle : 

entendit la voiture s'approcher et Ja porte s'ouvrit ; 

il sortit. Tout à coup, il rentra dans le vestibule ; 

quelqu'un courait en haut. C'était le valet de pied 
. qui venait chercher ses gants qu'il avait oubliés. 

Elle s'approcha de la fenêtre. Elle le vit prendre 

ses gants sans regarder, puis toucher Je dos du : 

cochér en lui indiquant quelque chose. Ensuite, 
sans jeter un regard sur la fenêtre, il s'assit dans 

Ja voiture, prenant sa pose habituelle : les jambes 

croisées, et, en mettant ses gants,' ÿ disparut au 

tournant de la rue. ‘ 

4
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°« Parti ? Tout est terminé ! ! » se dit Anna debout 
près de la fenêtre, et aussitôt les impressions des 

. ténèbres et de son rêve horrible se confondirent de 
nouveau, ermplissant son cœur d'une terreur gla- 

| ciale. . | : 
*« Non, c'est. impossible ! : ».$ S'écria-trelle, et tra- 

versant la Chambre, elle sonna fortement. 
. Maintenant elle âvait si peur de rester. seule, 

que sans attendre l'arrivée du domestique, elle alla 
: à sa rencontre. 

— Madame, monsieur a ordonné de vous 5 dire 
que si vous voulez sortir, la voiture rétournera dans 
.un instant, LS - 

— Bon. Attendez. Je vais écrire tout de suite un 
mot. Envoyez Mikhaïlo porter ce billet aux écu- 
ries.. le plus vite possible. 

” Elle s'assit et écrivit : 
« Je suis coupable. Retourne à la maison ; il
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faut s'expliquer. Au nom de Dieu, viens, j'aipeur!» 

Elle cacheta le billet et le remit au domestique. 
Quand le domestique sortit de la chambre, elle 

-eut peur. d'y rester seule et se rendit dans Je 

chambre des enfants. co 

« Quoi! Ce n’est pas ça... Ce. n'est pas lui! où 

sont ses yeux bleus, son sourire charmant et 
timide? » telle fut.sa première pensée quand, au 

lieu de Serge, elle aperçut sa petite fille, grassouil- 

‘ lette, rouge, avec ses cheveux noirs bouclés. . 
Dans le Chaos de ses pensées, elle s'attendait à 

trouver Serge dans la chambre des enfants. 

La fillette, assise près d’une table, frappait avec 

persévérance un, bouchon sur celle-ci. Ses petits 

yeux noirs comme des cassis se fixèrent bêtement. L 

Sur sa mère... . _- ci ce 

Ayant répondu à l’Anglaise, qu ‘elle se portait 
‘très bien, et qu’elle partait le lendemain à la cam-. 

pagne, Anna s’assit près dela fillette et se mit à 
faire tourner le bouchon devant elle. co 

Mais le rire haut et sonore de l'enfant, le mouve- 

ment de ses sourcils lui rappelèrent si vivement 

Vronski, qu'en retenant ses sengrots elle se leva : 

et partit. 1. re vo e 

-« Est-ce que tout est terminé? Non, c'est impos- 

sible ! pensa-t-elle. Il retournera. Mais comment 

m'expliquera-t-il ce sourire, cette animation, après . 
sa conversation avec elle? Si mêmeilne me les 

explique pas, je croiraitout.. Car si je ne le croyais 

e
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pas, il ne me resterait qu’ une chose à faire, et je 

. ne le veux pas. »'.. : 

Elle regarda la pendule. Douze minutes s'étient 

écoulées : ct oc 
« Maintenant il a déjà reçu mon billet... il re- 

vient. Il n'y a plus longtemps à attendre... Dix 
minutes. Mais. s’il ne vient pas? Non, c'est 
impossible... 11 ne faut-pas qu'il me trouve les 

. yeux en larmes ; je vais aller me: laver. Oui, oui, 
mais suis-je peignée ou non? » Elle ne se le rappe- 

lait pas. Elle tâta ses cheveux avec la main : « Oui, 

je suis coiffée ; mais quand? je ne me souviens pas 

du tout. » , ee 

Né se fiant pas. à ses mains, elle s'approcha du 

trumeau pour voir sien effet elle était coiflée où 

_non. Elle était coiflée et ne pouvait se rappeler 

quand elle l'avait fait. « Qui est-ce ? » pensa-t-elle 

voy ant dans le miroir un.visage fiévreux aux yeux 

étrangement brillants et pleins d'effroi. « Oui, 
c'est moi », comprit-elle soudain, et, se regardant 

toute, elle sentit tout à coup ses baisers et eut un 

tressaillement- d épaules. Puis elle porta la main à 

_ ses lèvres: el là baisa. « Quoi, Est-ce que je de- 
_“iens folle? » Elle alla dans sa chambre à coucher, 

que faisait Annouchka?.. 

. — 'Annouchka.. dit-elle, s'arrétant devant la 

femme dechambre sans savoir que lui dire. 

— Vous voulez aller. chez Daria Alexandrovna,. 
dit Annouchka, comme sielle eût compris.
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- Chez . Daria | * Alexandroyna.? Oui, j ‘rai. : 
« | Quinze minutes pour aller’; quinze de retour. ue 
Il sera là tout de suite.» 

Elle’‘tira sa montre et regarda l'heure. « Com- 
ment a-t-il pu partir en me laissant dans cetétat?. 
Comment peut-il vivre sans être réconcilié avec 

. Moi?» sit Di it it | 

_  Ellks ‘approcha de la fenêtre, etse mit à regar- 
: der dans la rue. D’ après elle, il pouvait être déjà 
de retour. Mais elle avait pu mal calculer, et de . 
nouveau elle se mit à se rappeler quand il était 
partiet à ‘compter. les minutes. Le | 
Comme elle s'approchait de la grande pendule 

‘pour vérifier sa montre, une voiture.s'arrêta devant 
le perron: Elle regarda. à la fenêtre et aperçut sa. 

‘ voiture, mais personne ne montait l'escalier ; en: . 
bas on entendait des voix. C'était l'envoyé qui 
retournait dans.la voiture. ot 

Elic descendit à:sa rencontre. . 
. — On n’a pas trouvé le comte..il était déja parti 

au. chemin de fer de Nijni-Novgorod. -.  :°. 

— Qu’ as-tu? Qu'y'a-t-il?.. dit-elle s' ‘adressant 
à Mikhaïlo, qui, rouge.ctigai, lui rendait sonbillet. 
« Oui, mais il ne l’a pas recu »,se Fappolar 

‘t-elle. re: eo 
“= Va’ avec le même billet, aa campagne chez 

la comtesse Vronskï, tu sais? et rapporte-moi 

aussitôt la réponse, lui dit-elle. . : . 
« Et moi, que vais-je faire pendant ce temps? ». 

A! 
Ur
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pensa-t-elle. « Qui, j'irai chez Dolly, c'est vrai; 

autrement je deviendrais folle ! Maïs je puis encore 

télégraphier. » : oo 

- Elle écrivit une- dépêche : & J ai besoin de vous 

parler. Venez de suite.» .….. 

Après avoir remis le télégramme; elle alla faire 

. Sa toilette. Déjà habillée, en chapeau, elle regarda 
: de nouveau dans les yeux de la calme Annouchka. 

Ses bons petits yeux gris révélaient un chagrin 

réel, _—- 

U— Annouchka ! ma chère, que” dois-je faire? 
prononça Anna à travers ses sanglots ens affais- 

 Santsur un ‘fauteuil. 
— Mais pourquoi vous inquiéter, Anna Arka-: 

_dievna?. Cela arrive. : Allez, distrayez-vous, dit la 

femme de chambre, ‘ 
Li ‘Oui,:j'irai, dit. Anna se ressaisissant et se 

levant. 'Si le télégramme arrive en mon absence, 

. qu'on l'envoie immédiatement chez Daria Alexan- 
: -drovna.. Non, je reviendrai moi-même. | 

” « Oui, il ne faut pas ypenser. Il faut faire quelque 

chose, principalement quitter cette maison » 50 

dit-elle, écoutant avec horreur les battements . 

désordonnés de son cœur. : Puis elle sortit rapide- 

ment et monta en voiture. on - 

—.Où aller? demanda Pierre avant de monter 

sur le siège. 

— À Znamenka, chez Oblonski.
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Le temps était clair. Une pluie fine était tombée 
toute la matinée et depuis peu le ciel s'était éclairé 

Les toits de fer, les dalles des trottoirs, les pavés, 

les roues, lé cuir, le bronze et l'acier des voitures, 

tout cola brillait clairement au soloil de mai: Il 

était trois heures, l'heure où la rue est le plus ani- 

méB. et 
. Assise dans le coin do la voiture confortable aux ” 

ressorts très doux, qu'emportaient rapidement des 
chevaux gris, Anna, au bruit incessant des roues, 
et sous les diverses impressions qui se’succédaient 

rapidement à l'air pur, analysait Îles événements 

des derniers jours, et voyait sa situation tout autre-" 

ment qu'à la maison. Maintenant l'idée de la mort | 

ne lui paraissait plus si terrible, ni si nette, et la 

mort elle-même ne lui semblait plus inévitable. : 

- Maintenant elle se reprochait l'humiliation où. 

TOLSTOÏ, — XVI — Anna Karénine. —1v. 12 
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elle était tombée. « Je le supplie de me pardonner. 

Je me suis soumise à lui. Je me suis reconnue cou- 

pable. Pourquoi? ? Est-ce que je ne puis vivre sans 
lui?» : “ 

“Et sans répondre à cette dernière question, elle 
‘se mit à lire les enseignes : « Bureau et dépôt », 

« Déntiste »… 

« Oui, je raconterai tout à Dolly. E Elle n'aime pas 

Vronskï. Ce sera: ‘pénible, mais.je lui dirai tout. 

Elle m'aime et je suivrai son conseil... je ne me 

soumettrai pes. à lui, je ne lui permettrai pas de 

me régenter... » | 

« Philippoy, Boulangerie ».… « On dit qu'il 
expédie du pain à Pétersbourg. L'eau de Moscou 
est si ponnar et lés puits. de Mitichtchi et les 
crêpes. / 

"Alors | ses souvenirs remontèrent très loin: elle 

avait dix-sept ans, elle était allée. avec sa tante au 
couvent de ja Trinité, encore avec des chevaux. 

« Était-ce bien “moi; avec.ces mains rouges? Que 
de choses qui me paraissaient alors belles, inacces- 

- Sibles, me. paraissent maintenant misérables, 
.. tandis que d’autres, qui me semblaient si simples 

. alors, me sont maintenant à jamais inaccessibles! 
. Quim ‘aurait dit alors que je pourrais m'abaisser à 
une telle humiliation ? Comme il sera fier et con- 
tent en recevant mon billet! Mais je lui ferai voir... 
Que cette couleur. sent done mauvais! Qu'ont-ils à 
Peindre et à bâtir sans cesse! D — « Modes et coif= 

. 

à ’
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fures », lisait- elle au passage. Un homme. la salua. 
C'était le mari d'Annouchka. « Nos: parasites », 
pensa- t-elle, se rappelant l'expression de Vronskï. : 
— «Nos », pourquoi « nos »?.. C’est terrible qu'on 
ne puisse arracher le passé. On ne peut l'arracher, 
mais on peut l'oublier. Et je l'oublierai. » 

Elle se rappela son passé avec: Alexis Alexan- 
drovitch et comment, elle l'avait effacé de sa  mé- 
moire. so F 5 

« Dolly pensera que je quitte un second mari et 
par conséquent me donnera sûrement tort. . Est-ce 
que je désire avoir raison ? Je ne puis pas! » se dit- 
elle, et elle voulut pleurer. Mais aussitôt elle se 
demanda à quoi: pouvaient sourire deux jeunes 
filles qui passaient : « À l'amour, sans doute? Elles 
ne Savent pas combien c'est dur ethumiliant.… Les 
boulevards, les enfants... Trois garçons courent et 
jouent aux chevaux.:. Serge !.… et je perdrai tout... 
Je ne le retrouverai pas... Oui, je perdrai tout 

.S'il ne retourne pas. . Il a peut-être manqué le. 
train ?.. . Peut-être est-il déjà de retour...:Ah! tu - 
veux de nouveau l'humiliation! » Se dit-elle à elle- 
même. « Non, je rentrerai chez Dolly et je lui dirai 
franchement : Je suis malheureuse et je lemérite… 
Néanmoins, je suis malheureuse, aide-moi... Ces 
chevaux, cette voiture... Je me méprise moi-même , 
dans cette voiture. Tout cela, c'est à lui. mais je 
ne le verrai plus. » 

En s'imaginant les paroles qu elle dirait à Dolly,
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et comme 5e tenaillant à plaisir le cœur, Anna 

monta’ l'escalier. : 
2 Ya-t-il quelqu'un? demanda-t-elle dans l'an- 
‘tichambre. , 
— Catherine Alexandrovna Lévine, répondit le 

valet. Todt 
« Kitty! Cette: mére Kitty, ‘dont Vronski était 

- amoureux, pensa Anna. Celle qu il se rappelle avec 

amour. Il regrette de ne pas l'avoir épousée ; tandis 

que pour moi il n'a que de la haine et le regret de 

s'être lié. nn... ... Ace te 

Au moment de l'arrivée d'Anna, les deux sœurs 

étaient en conférence au sujet de l'allaitement de 

l'enfant. Dolly sortit seule recevoir la visiteuse qui 

les interrompait, ‘ UT 

. Tu n'es pas encore partie ? x e voulais aller chez 

toi, dit-elle. J'ai recu aujourd'hui une lettre de Stiva. 

.— Nous aussi, nous avons recu un télégramme, 
dit Anna, regardant autour d'elle pour voir Kitty. 

— Ilécrit qu'il n’a pas compris ce que voulait 
Alexis Alexandrovitch, mais il ne ? partira pas sans 

‘une réponse, : 0 

— Je croyais que tu avais s quelqu un... Peut-on 

lire la lettre?. 
— Oui, Kitty est chez moi, dt Dolly & gènée. Elle 

est restée dans la chambre des enfants... . Elle a été 

très malade, : ci 

— Oui, je l'ai entendu . dire. : Peut-on lire la’ 
lettre? ©: © 1" M.
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— Je vais l'apporter. .… Mais il ne refuse pas. au. 
contraire, Stiva a .de espoir, € dit Dolly s “arrétant 

| dans la porte. 

. — Je n'espère pas et je ne désire rien, dit Anna: 
« Quoi! Est-ce que Kitty trouve humiliant pour. 

elle de se rencontrer avec moi? » pensa Anna res- 
tée seule. « .. Peut-être a-t-elle raison? Mais ce 
n'est pas à elle, qui était amoureuse de Vronskï, de 

me le montrer. Je sais que dañs ma situation, äu- 
cune femme honnête ne peut me recevoir... Je sais 

que dès le premier moment je lui ai sacriflé tout. 

et voilà la récompense ! Oh ! comme je le hais! le 
le hais! Et pourquoi suis-je venue ici ? C’est encore 
pire, c'est encore plus pénible! » 

Elle entendit dans l’autre chambre les voix des 
sœurs qui: ‘causaient : : « Que dirai-je maintenant à . 

Dolly? A quoi bon réjouir Kitty par mon malheur 
et me mettre sous sa: protection? Non... d’ailleurs 

Dolly ne comprend rien, et puis je n'ai rien à lui 

“dire... Je serais seulement contente de voir Kitty 

et de lui montrer comme je méprise tout et tous, 

combien tout-m'est égal.» °:: 

Dolly revint apportant la lettre. Anna la lut et tla 
4 

— Je savais tout cela, dit-elle, ét cela ne m "inté- 

resse nullement, : …:  :. …. 2. 

— Mais pourquoi ? Au contraire, j'ai de l'es 
poir, dit Dolly regardant Anna avec curiosité... 
Jamais elle ne l'avait :vue dans cet état étrange,
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ainsi irritée. — Quand pars-tu? demanda-t-elle. 
. Anna cligna les yeux regardant devant elle, et ne 

‘répondit pas. 

: — Qu'est-ce donc? Kitty r me fuit-elle ? demanda 
Anna regardant la porte et rougissant. : 

— Quelle idée ! Elle nourrit, et cela ne va Pas 
Je lui ai conseillé. Elle est très heureuse... Elle va: 
venir tout de suite, dit ne maladroitement, ne 
‘sac hant pas mentir. La voici. 

Ayant appris qu’Anna était en visite, Kittyr n'avait 
pas voulu se montrer, mais Dolly la persuada du 
contraire. Rassemblant ses forces, Kitty sortit et 

-toute rouge s'approcha d'elle et lui tendit la main. 
— Je suis très heureuse, dit-elle d'une voix trem- 

blante,. ” Lot So 
… Kitty était génée de la lutte qui se passait enelle, 
“entre le sentiment d'hostilité qu’elle éprouvait pour 
cette mauvaise femme et le désir. de Jui être indul- 
gente. Mais dès qu’elle vit le visage beau et sym- 
pathique d'Anna, toute hostilité disparut. 

— Je n'aurais pas été étonnée que vous ne vou- 
liez pas vous rencontrer avec moi; je suis habituée 
à tout. Vous avez été malade ? Oui : on voit que 
Vous avez changé, dit Anna. 

| Kitty sentait qu'Anna la regardait hostilement: 
Elle se l'expliquait par la situation fausse d'Anna, 
autrefois sa protectrice. Elle eut pitié d'elle, 

Elles causèrent de la maladie de l'enfant, de Stiva, 
mais, évidemment, rien n ‘intéressait Anna,
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— J'étais venue te dire adieu, dit-elle en se lé- 
vant.” : 

: — Quand parter-vous ? ? 
Anna, sans répondre, s ’adressa à Kitty. 
— Je suis très heureuse de vous avoir vue, dit- 

elle avec un sourire. J'ai tant entendu parler de : 
“vous de tous côtés, même par votre mari. Il est 
venu me voir et m'a beaucoup plu, ajouta-t-elle, 

: évidemment. avec une. méchante intention. Où 
est-il? ‘ [ 
— Il est parti à la campagne, répondit Kty en , 

rougissant. | 7 ° 
— Saluez-le de ma part, n' y manquez pas. | 
-— Certainement, répondit vivement Kitty, en le 

regardant avec bienveillance. : 
— Alors, au revoir, Dolly! 

Elle embrassa Dolly, serra la miain.de Kitty et 
sortit rapidement. ‘ | 

— Elle est toujours aussi charmeuse.. … Elle est : 
. très belle, dit Kitty restée seule avec sasœur.…, Mais 

il y à en elle quelque chose de triste, d'effroyable- 
ment triste! 

— Non, aujourd'hui, elle a quelque chose de par- 
ticulier, dit Dolly. Comme je l'accompagnais dans 
l'antichambre, il me > sembla qu ‘elle allait pleurer.



Anna remonta en voiture dans un état d'esprit 

encore pire qu'en quittant la. maison, À toutes 505 

autres souffrancès s'ajoutait- un sentiment d'of- 

-fense ; elle était répudiée, elle l'avait clairement: 
senti dans sa rencontre avec Kitty. 
—.Où ordonnez-vous d'aller? A la maison ? de- 

manda Pierre, vais Lt 
. < Oui, à la maison, dit- elle s säns même y penser. 

« Comme elles m'ont regardée, comme un phé- 
nomène terrible, incompréhensible et curieux. De 
quoi peuvent-ils causer avec tant. d'animation? » 
pensa-t-elle en regardant deux passants. « Peut-on 

raconter à un autre ce que l’on sent? Je voulais 
parler à Dolly*et j'ai bien fait de ne rien dire... 
Comme elle serait contente de mon malheur! Elle 
le cacherait, mais au fond elle serait heureuse de 
me voir punie pour les plaisirs qu’elle m'enviait.… 

'
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Kitty serait encore plus contente, J'en ai la convic- 
tion!. Elle sait que j'ai été. plus qu'aimable avec 
son mari... et elle est jalouse ; elle me haït. Plus. 

‘encore, elle me méprise... À ses yeux, je suis une 
femme immorale.. Si. j'étais véritablement telle, 

j'aurais pu me faire courtiser: par son märi... Si je 

voulais. et je le. voulais... Et celui-ci, pourquoi - 

est-il content de lui? » pensa-t-elle d'un monsieur 

gros et rouge, qui passait en voiture, et, la prenant 

Pour une connaissance, soulevait un huit reflets 
‘au-dessus de sa calvitie, puis s'apercevait qu'il » P P q 
s'était trompé. « IL pensait me connaitre et il me 

connait aussi peu que: n'importe qui... Je ne me 
connais pas moi-même... Je connais mes appétits, 

comme disent les Français. Ainsi ils veulent ces 
mauvaises glaces, çà; ils le connaissent sûrement», 

pensa-t-elle en regardant deux garçons qui venaient 

d'arrêter un marchand de glaces, lequel enlevait de 

dessus sa tête le seau à glaces et’ essuyait d'un 

coin d’une serviette son visage en sueur. « Tous, 

=. nous . voulons. quelque chose de doux et de par- 
fumé. Il n’y à pas de bonbons, alors ils .pren- 

nent ces sales glaces...’ Et Kitty, c'est la. même 

chose : faute de .Vronski, elle a pris Lévine. Et elle 

 m'envie, ct elle me hait, et tous nous nous haïssons 

les uns les autres : moi, Kitty ; Kitty, moi, Voilà la 
_ vérité! Tutkine, COIFFEUR, JE°ME FAIS COIFFER PAR 

Tutkine.. Je le lui dirai quand il viendra », pensa- 

t-elle, et elle sourit. Mais à ce moment, elle se rap-
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“pela qu'elle n'avait personne à qui raconter des 

- choses drôles. « Et il n'ÿ a rien de. drôle, rien de 

gai... Tout est vilain. On sonne pour la messe. 

et ce marchand, avec quel soin il fait le signe de 
croix! Commé s’il avait peur de laisser choir quel- 
que chose... Pourquoi ces églises, ces sonneries et 

ces mensonges ?.… Seulement pour cacher que nous 
nous haïssons les uns les autres... Comme ce co: 

_cher vocifère avec colère... Comme dit lachvine : 
«ilveut me laisser sans chemise et moi, je désire la 
même chose », la vérité est là toutrentière ! » 

Ces pensées qui l'entraînaient au point qu’elle en 
oubliait sa propre éituation l'accompagnèrent  jus- 
qu'au seuil de sa demeure. En apercevant le suisse 
qui sortait à sa rencontre, elle se rappela qu'elle 
avait.envoyé un billet et un télégramme. "7 

— Ÿ a-t-il une réponse? demanda-t-elle. | 
...— de vais voir, répondit le suisse, et jetant un 
regard sur son bureau il y prit un télégramme qu'il 
lui tendit. " ! 
«de ne puis venir avant dix heures, Vronski » 

lut-elle.  ‘::. : 
— Et l'envoyé est-il de retour ? 
— Non, madame, répondit le’ suisse. 
« S'il en est ainsi, alors je sais ce qu ‘il me reste 

à faire. » Et sentant la colère la gagaer en même 
temps que le besoin de la vengeance, elle courut 
en haut. « J'irai moi-même le trouver. Avant de 
partir pour toujours, je lui dirai tout. Je n'ai jamais 

\
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haï personne autant que cet ‘hommel. » | pensa- 
t-elle. © ‘ oi 
‘En voyant un chapeau dans l'antichambre elle 

frissonna de dégoût. Elle ne calculait pas que le té-’ 
légramme de Vronski était Ja réponse à son télé- 
gramme et qu’il n'avait pas encore reçu son billet. 
Elle se le représentait causant tranquillement avec 
sa mère et mademoiselle Sorokine, et content de 
ses souffrances. « Oui, il faut partir au plus vite! » 

se dit-elle ne sachant où aller... Elle voulait s'enfuir 
le plus vite possible des sentiments qui l'assail- 
laient dans cette maison maudite. Les domestiques, 

. les murs, les meubles, tout provoquait en elle du 
dégoût, de la colère, et  l'oppressait comme un far- 
deau. *+ : 

« Oui, il faut aller à la gare, et s'il n’y est pas 
aller le trouver'et lui faire voir. » 

Anna regarda dans un journal les horaires des 
trains. Il y avait un train le soir à 8 heures 2. 

« J'aurai le temps », se dit-élle; elle ordonna 
‘d'atteler d'autres chevaux et prépara dans son sac 

de voyage les objets nécessaires pour quelques 
jours d'absence. Elle savait qu’elle ne reviendrait 
plus ici. Vaguement, parmi les plans qui lui ve- 

naient en tête, elle avait résolu qu'après ce qui se 

passerait à la gare ou chez la comtesse, elle irait, 

par le train de Nijni-Novgorod jusqu’à la première ” 

ville et qu’elle resterait [à. 

Le diner était servi. Elle s ’approcha de la table, 
_ î :
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aspira l'odeur du pain, du ‘fromage, mais n'en P pain, 
‘éprouvant que du dégoût, elle ordonna de faire 

avancer la voiture et sortit. 
La maison projetait déjà son ombre à traversla 

rue; la: soirée était claire, encore chaude du soleil 

couchant. Annouchka qui l'accompagnait avec les 

objets de voyage, Pierre qui les rangeait dans la 
voiture, le cocher, évidemment tous l'agaçaient 
par leurs paroles et leurs mouvements. 
.: Je n'ai pas besoin de toi, Pierre. 

- —— Et qui donc prendra le billet? 
_— — Bon, comme tu voudras, cela ne fait rien, dit- 

elle avec dépit. . . Do 
Pierre monta sur le siège et ordonna d aller à la 

gare. -.



« ‘La voilà do nouveau! De:nouveau je com- 
“prends toutl» se dit Anna’ aussitôt que la voiture 

s'ébranla cahotée sur les pavés pointus; ct de nou- 

* veau les i impressions coururent l'une après l'autre, 
.« Ainsi à quoi pensais-je si bien, en dernier? » 

disait-elle tâchant de se rappeler. « Tutkine, coir- 

FEUR ? Non, pas ca. Ah! ce que disait lochvine : la 

lutte pour la vie, la’ haine, c’ est'la seule chose qui 

lie les hommes... Non, c'est en vain que vous 
partez! » dit-elle. s'adressant mentalement à une 
compagnie, dans une voiture à quatre chevaux, 

qui devait aller en pique-nique à la campagne. 

«.… Etle chien que vous emmenez ne vous aidera 

pas. Vous ne vous erifuirez pas de vous-mêmes. ». 

Jetant un regard du côté où se retournait Pierre, - : 

elle aperçut un ouvrier d'usine: ‘ivre-mort, la tête 

vacillante et qu'un gardien emmenait. :
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: « Vôici, le moyen le plus rapide », pensa-t-elle. 
« Moi et le comte Vronskï nous n'avons pas trouvé 
ce plaisir bien que nousayons beaucoup attendu...» 
Pour la première fois, Anna voyait ses relations 
avec Vronski sous un aspect qu'elle n'avait encore 
jamais voulu envisager : .  . 

« Qu'a-t-il cherché en moi? Moins l'amour que 
Ja satisfaction de sa vanité. » Elle se rappelait 
ses paroles et l'expression de son visage qui, . 
les premiers ‘ temps de leur liaison, était celle 
d'un chien de chasse obéissant. « Oui, c'était | 
bien le. triomphe de la-vanité. Sans doute, il y 
avait aussi de l'amour, mais en grande partie ce 
n'était que l'orgueil de la victoire. Il se vantait : 
de ma conquête, maintenant c'est passé... Il n'y 
a pas de quoi être fier. Ce n’est pas la fierté, 
c'est la honte. 11 à pris de moi ce qu'il pou- 
vait, maintenant, je ne lui suis plus nécessaire, j je 
suis un fardeau pour lui, il.tâche de n'être pas 
malhonnête envers moi. Hier il a eu un lapsus : 
il désire le divorce et le mariage pour brûler ses 
vaisseaux. Il m ‘aime, mais comment? Tne zEsr 15 
Gone... Celui-ci veut étonner tout le monde et il est 
très content de lui », pensa-t-elle en voyantunem- \ 
ployé qui passait sur un cheval de manège. « Oui, 
il netient plus à moi... Si je le quitte, au fond de 
son âme il en sera ravi. » 

Ce n’était pas une Supposition : elle le voyait 
maintenant clairement dans cette lumière crue qui
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“lui révélait. le sens de la: vie et des liaisons Ru 
maines. ,... 

« Mon amour devient de plus.en plus p passionné, 
de plus en plus exigeant, et le sien s'attiédit de 
plus en plus; voilà pourquoi il faut nous séparer. 
Etiln’y a point de remède... Pour moi, lui est tout, 
et j'exige qu'il se- donne à moi de plus en plus... 
lui, au contraire, désire de plus en plus s éloigner 

de moi... Avant notre liaison nous allions à la ren- 
‘contre. l'un de l'autre, maintenant chacun” va de son 

côté... et il n’y a rien à faire... Il me dit que je 

Suis jalouse d’une façon insensée, et je me suis dit ‘ 
moi-même que je suis sottement jalouse, mais ce 

n'est pas vrai... je ne suis -pas jalouse. je suis 
malheureuse, mais... » ru : ’ 

‘Elle ferma la bouche suffoquée par l'émotion que ‘ - 

faisait naître en elle la pensée qui lui vint, et 

changea de place dans la voiture.’ . 

« Si je pouvais être autre chose que sa maîtresse, 

qui aime passionnément ses caresses, mais je ne le 

puis pas et neveux être rien d'autre. Par ce désir , 

. j'excite son dégoût et sa haine... et il n’en peut 

être autrement. Ne sais-je pas qu'il ne me trom- 

pait pas en disant: qu'il n'a point en vue made- 
moiselle Sorokine, qu'il n'est pas amoureux de 

Kitty, qu'il ne me trahira pas?.…. Je sais tout cela, 

mais cela ne me soulage pas. S'il est bon et tendre 

pour moi, par devoir, sans m’aimer, c'est alors pour 

” moi mille fois pire que sa colère l.., C’est un enfer.
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C’est pourtant la réalité. Depuis longtemps il ne 

m'aime plus... Et là où finit l'amour commence la 

haine.!. Ces rues, je ne les connais pas du tout... 
.Ce sont des collines quelconques, et toujours des: 

maisons et des maisons. et dans les maisons, 

toujours des gens et des gens. Il y en a sans fin, 

et tous s8 haïssent les uns les autres. Admettons 
que j'obtienne ce que je veux pour être heureuse. 

Soit! ‘j'obtiens le ‘divorce, Alexis. Alexandrovitch 
me rend Serge et j'épouse Vronski… » 

À ce moment elle se: rappela Alexis Alexandro- 
vitch avec une -vivacité particulière, elle le vit 
comme vivant devant elle, avec ses yeux doux et 
éteints, ses mains blanches aux veines bleues; elle 

. entendit les intonations desa voix, les craquéments 
de ses doigts. Au souvenir du sentiment qui exis- 
tait éntre eux et qui aussi s “appelait l'amour, elle 
tressaillit de dégoût. 

« J'obtiens donc le divorce et déviens la femme 
de Vronskï… Et après? Est-ce que Kitty ne me re- 

_&ardera plus comme elle l’a fait aujourd’ hui? Non. 
“Et Serge? Cessera-t-il d'interroger ou de réfléchir 
sur mes deux maris? Et entre moi et Vronskiquel 
nouveau sentiment trouverai-je? Puis-je compter 
maintenant non pas sur le: bonheur, mais puis-je 
espérer ne pas souffrir? Non“non! » se répondait- 
elle sans lamoïndre hésitation, « «…C’estimpossible. 
C'est la vie’qui nous sépare; je fais son malheur 
et lui le mien, et on ne peut nous changer ni l'un



  

ture. 

ANNA KARÉNINE - ii 193 ‘ 

ni l'autre. Toutes les tentatives ont été faites. la : 
vis est desserrée.. nu . Tiens! une mendiante avec un 
enfant. Elle : pense sans doute que j'ai pitié 
d'elle... Est-ce. ‘que nous fous ne sommes pas aban- : | 
donnés dans le monde... pour seulement se haïr et 
ensuite se tourmenter et faire souffrir les autres?.. 
Voilà des écoliers qui viennent.: . EtSerge? » se . 
rappela-t-elle, « je croyais aussi que je l'aimais et 

je m'attendrissais sur cel amour ; ‘cependant j'ai- 
vécu sans lui, j'ai changé son amour contre un 
autre, et je ne me plaignis point de ce changement 
tant que je fus satisfaite de cét autre amour... » 

Avec dégoût elle se rappela ce qu'elle appelait cet. 
autre amour, et la clarté avec laquelle elle voyait 

| maintenant sa propre -vie et celle des autres la ré-, 
jouissait, « Ainsi c’est moi, Pierre, Je cocher Théo- 

dore, ce marchand et tous ces hommes qui vivent ° 

là-bas sur Je: Volga où les attirent toutes ces 

affiches? » pensa-t-elle en arrivant à la gare de 

| Nijai-Novgorod où des facteurs accouraient à sa 
rencontre. 

— Faut-il un billet jusqu’à Obiralovka? demanda 
Pierre. - 

Elle avait totalement oublié où à et pourquoi elle : 

. voulait partir ; il lui fallut un réel effort pour com- 

prendre cette question. . : : 

— Oui; dit-elle lui tendant sa bourse, et prenant 

äla main son petit sac rouge elle descendit de voi- 

Tocsroï. — xviri! — Anna Karénine: iv. ‘ 13 

,
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En pénétrant avec la foule dans la salle d'attente 

” des premières ‘classes, elle se rappela peu à peu 
_tous les détails de sa situation et les solutions entre 

” lésquelles elle hésitait. Et de nouveau, tantôt l'es- 
- poir, tantôt le désespoir, torturèrent son cœur an- 

goissé qui battait désordonnément. Assise sur le 
divan en étoile, en'attendant le train, elle regardait 

avéc dégoût ceux qui entraient et sortaient, elle 

s'imaginait comment elle arriverait à la gare, lui 
écrirait un billet, et réfléchissait à ce qu'elle lui 

- écrirait. Tantôt elle sé le représentait se plaignant 

‘ à sa mère (sans comprendre ses souffrances) de sa : 
situation ; ou elle s'imaginait comment elle entrerait 
dans la chambre et ce qu ‘elle lui dirait. Tantôi elle . 

pensait que la vie pourrait encore être heureuse, 
elle sentait avec quelles souffrances elle l'aimait et 

. Je haïssait et combien son cœur battait précipitam- 

ment, 
LE
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La sonnette retentit. Des jeunes. gens quelcon- 
ques, laids, -effrontés, marchaient d'un pas pressé 

. tout en observant l'effet qu'ils produisaient. Pierre, 
en livrée et guëtré, traversa la salle l'air stu- : 
pide et s'approcha d'Anna pouf l'accompagner jus- 

qu’au wagon. Des hommes qui causaient avec bruit 

sur le quai se turent quand elle passa devant eux; 

: l'un d'eux chuchota: quelque chose aux autres, il 
ss agissait évidemment d'elle et c'était sans doute 

quelque grossièreté. 

Anna monta sur le haut marchepied puis s'assit 

seule dans un coupé, sur un canapé à ressorts tout : 

taché, qui jadis avait été blanc. Elle posa son sac 

à côté d’elle. | : 
Pierre, avec un sourire stupide, en signe d’ adieu 

leva sa casquette galonnée. Un conducteur ferma 
la portière. . . oo 

Ure damé très Jaide, portant une tournure,
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(Anna en pensée déshabillait celte femme etrestait 

épouvantée de sa laideur) et une fillette au rire 

faux coururent sur le quai. = 

© — Chez Catherine Andréievna, tout est chez elle, 

ma tante, cria la fillette. 

« Même la, fillette est déformée et grimacière », 

pensa Aana. 

Pour ne voir personne ; elle se eva rapidement 

et s’assit à l’autre portière du wagon vide. 

Un moujik, sale, coiffé d'un bonnet, d'où s'échap- 

paient des cheveux embroussaillés, était en dessous 

. de la portière, penché sur les roues du wagon. 

«Ce vilain moujik ne m'est pas inconnu », pensa 

Anna. Aussitôtelle serappela son rêve. Tremblante 

de peur, elle se recula à la portière opposée. 

Le conducteur ouvrit la porte laissant passer un 

monsieur et une dame. 

— Vous voulez sortir, madame ? demanda-t-il. 

Anna ne répondit rien. Le conducteur et les per- 

. sonnes qui entraient ne remarquèrent pas, SOUS 

son voile, l'expression d'horreur de son visage. 
Elle retourna dans son coin et s'assit. Le couple 
S ’assit en face, examinant attentivement mais dis- 

crèlement sa toilette. Le mari et la femme horri- 

pilaient Anna. Le mari lui demanda l'autorisation 

de fumer; non. qu'il eût précisément le désir de 

fumer‘mais pourengager la conversation avec elle. 

Ayant reçu son assentiment, ilse mità causer avec 

sa femme, en français, bien qu’il en eût encore 
+ _  
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moins besoin que de fumer. ll disait des choses 
insignifiantes, seulement pour qu ’elle l'entendit.: 
Anna voyait clairement que tous deux éprou- 

vaient l’un pour l'autre du dégoût et de la haine. 
Et comment ne pas haïr de telles gens misérables! 

On sonna pour la deuxième fois; il se tit aussitôt 
un grand mouvement de gens et de bagages; les 
cris et les rires redoublèrent. Do 

- Anna sentait si vivement que personne n'a l'oc- 
casion de se réjouir que ce spectacle l’irrita j jusqu’à 
la souffrance. Elle voulait se boucher les oreilles 
Pour ne rien entendre..Enfin on sonna pour la troi- 
sième fois; on entendit un coup de sifflet, le cri 
de la locomotive, puis le grincement dela chaîne. 
Le marise signa. Po 
«llserait intéressant de savoir ce qu ‘il pense en 

faisant cela », se dit Anna en le regardant: mé- 
chamment. Poe ue ee For 

Son regard : dépassant : sa voisine, elle examina 
par la portière les personnes qui sur le quai accom- 
pagnaiént le train et avaient l'air d'aller à reculons. 

Avec des bruits réguliers aux bifurcations des 
rails, le wagon où était assise’ Anna roulait devant 
lequai, dépassait le mur de pierre, le sémaphore, et 
d autres Wagons. Les-roues, avec un bruit léger, 
grincaient sur les rails. Les portières reflétaient un 
clair soleil couchant; une légère brise gonflait les : 
rideaux. Sous l'influence del'air frais, Anna seremit 
à penser, oubliant ses’ compagnons de voyage.
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« Oui. où en étais-je restée? Oui... que je ne 

puis: trouver de Situation dans laquelle la vie ne 

soit pas une souffrance, que nous tous sommes nés 

pour souffrir; que nous le savons et inventons le 

‘ moyen de nous tromper. Mais quand où voit la 

vérité, que faut-il donc faire? . 

— La raison est donnée à l'homme pour se dé- 

barrasser de ce qui le tourmente, prononça en 

” français la dame, évidemment très contente et fai- 

sant claquer sa langue. 

Ces paroles paraissaient répondre à la pensée 

d'Anna. ou ne ee : 

— « Se débarrasser de ce qui le. tourmente », 

se répondit Anna;. et regardant le mari à la face 

: rubiconde et sa femme malingre, elle comprit que 

cette femme malade se croyait une incomprise, que 

‘son mari soutenait en elle cette opinion, et la 
trompait. Anna paraissait voir toute leur histoire el 

tous les coins de leur àme; mais il n’y avaitlarien. 

d'intéressant. .: ‘ 

« Oui, cela me tourmente, et'la raison nous est 

donnée pour nous débarrasser. ‘alors il faut se 

débarrasser. Pourquoi ne pas éteindre la lumière 
quand il n' y a plus rien à regarder, quand tout ce 

qu'il‘ y a à voir est vilain?... Mais comment?.…. 
Pourquoi ce conducteur court-il? Pourquoi tous 

ces jeunes gens, dans l’autre wagon, rient-ils? . 
Tout est faux, tout est mensonge, tromperie, tout 

est mal! » -
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Quand le train. stoppa à da gare, Anna sortit 
dans la foule des voyag eurs, . s’écartant d'eux 
.comme de pestiférés. Elle s’ ’arrêta sur le quai, tà- 
chant dese rappeler pourquoi elle était venue ici 
et ce qu ‘elle avait l'intention de faire, Tout cé qui. 
auparavant lui semblait. possible était maintenant 

. très difficile à concevoir, au milieu de: cette foule 
_ bruyante de gens affreux qui ne la laissaient pas 

tranquille. Tantôt c'étaient des facteurs qui accou- 
. raient vers elle, lui, proposant leurs” services; 

tantôt des jeunes gens qui, frappant des talons sur 

le pläncher du quai et causant à haute voix, la dé- 

visageaient; tantôt ceux qui allaient à sa rencontre | 

ne s'écartaient pas pour la laisser passer, 

Se rappelant qu’au cas où il n'yaurait pas de ré- 
ponse, elle avait décidé d'aller plus loin, elle ar- 

‘rêta. un des facteurs et lui demanda s’il n’y avait. 

pas. à-la gare un cocher avec un. billet pour. le 

comte Vronskï: 
— Le comte Vronskï? Tout de suite on est venu 

de sa part. On est allé à la rencontre de la prin- - 

cesse Sorokine et dé sa fille. Et le e cocher, comment . 

| est-il de visage? _ | 
” Pendant” qu'elle . parlait au facteur, le cocher 

. Mikhaïlo, rouge, gai, dans son élégant costume 

bleu, orné d’une chaîne de montre, évidemment 

fier d'avoir si bien exécuté sa commission, s'ap- 

procba d’elle et lui tendit le billet. Elle le décacheta 
et son cœur se serra avant même de l'avoir lu.. 

s 

, 

‘
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« Je regrette beaucoup que le billet ne m'ait pas 
trouvé. Je rentrerai à dix heures », écrivait Vronsk, 

.‘ d'une écriture négligée..…. 

__ « Je m'y attendais ! .» 8e dit-elle avec un mé- 

. chant sourire. . _- ” 

— Bien, retourne à la maison, dit-elle doucement 

à Mikhaïlo. Elle parlait doucement car la rapidité 
des battements de son cœur” empêéchait de respirer. 
‘« Non, je. ne te laisserai pas me torturer », 
pensa-t-elle adressant une menace non à lui'ni 
à elle- -même mais à l'objet de ses tourments. Et, sui- 
vant le quai, elle dépassa la gare. ° 

Deux femmes de chambre qui montaient sur le 
quai tournèrent la tête pour l'examiner et firent à 

°: haute Yoix ‘une reflexion sur Sa toilette : « Des. 
vraies », dirent-elles parlant des dentelles d'Anna. 
‘Les jeunes gens continuaient à l'agacer; la dévisa- 
geant et riant ils passaient devant elle, en pronon- 

çant d’ une voix factice des paroles. quelconques. 
- Le chef de gare la croisa et’ lui demanda si elle 

| partait. ‘ ‘ . - 
. Un garéon, un marchand de kvass, ne Ja quittait 

* pas des yeux. « Mon Dieu, où. dois-je aller? » 
pensa-t-elle tout ens éloignant de plus en plus de 
la gare. = 

Au bout du quai elle s'arrêta. Des dames, des en- . 
fants, un monsieur à lunettes qui riaittrès fort, 
cessèrent de causer cet l'examinèrent quand elle 
passa près d'eux, | . | -
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Elle accéléra le pas ets ’éloigna d'eux: . 
Un train de marchandises arrivait. Le | quai trem- ie 

blait, si bien qu’il semblait à Anna que de nou- 
veau elle était dans le train. Soudain, se rappelant 
l'homme ‘écrasé le jour de sa première rencontre 
‘avec Vrouski, elle comprit ce qu'elle devait faire. 

D'un pas rapide et léger, elle descendit les mar- 
ches qui menaient au réservoir, contre la voie, et 
elle s'arrêta près du train qui passait. 

Elle regarda le bas des wagons, les moyeux et 
les chaines, les hautes roues de fonte du premier 
Wagon qui, roulait lentement, et, du regard, tâcha 
de définir le milieu de l’espace compris entre les . 
roues de devant et celles de derrière, et de calcu- 
ler le moment où ce milieu serait.en face d’elle. 

« Là-bas », se dit-elle regardant l'ombre du 
wagon et.le sable mêlé de charbon qui couvrait 
les traverses. « Là, au milieu même, ainsi je le pu- 
nirai, etme délivrerai de tous et de moi- même. » 
Elle voulut se jeter sous le premier. wagon dont 

le milieu était devant elle, mais lè sac rouge 
qu'elle ôta de ses mains la retarda : le milieu du 
wagon était déjà passé. ‘Il fallait attendre le sui- 
vant., Un sentiment semblable à celui qu’elle : 
éprouvait e en se. préparant à entrer, dans le bain la 
saisit et elle se signa. Le geste habituel d'un signe 
de croix éveilla en son âme une foule de souvenirs 
d'enfance et de jeunesse, et’ soudain les ténèbres . 
qui lui couvraient tout se déchirèrent; pour un
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moment la vie se présenta à elle avec toutes les joies 

. claires du passé. : 
Mais elle ne quittait pas dés yeux ‘les roues du 

: second wagon qui s'avançait, et quand le milieu 

. fut juste en: face d'elle, elle jeta son sac rouge, 

. enfonça sa tête entre ses épaules et s'élança sous 

la roue; puis d'un léger mouvement, comme si elle 

eût voulu se relever aussitôt, elle tomba à genoux. 

_ Terrifiée de ce qu'elle’ venait de faire, elle pensa : 

«Où suis-je ? Qu'ai-je fait! Pourquoi ? » 

* Elle. voulut se. relever, s ‘échapper, mais une 

masse énorme et impitoyable lui- i-frappa ja tête et 

la traina sur le dos. _ 
°-« Seigneur Dieu, pardonnez-moï tout! » pensa- 

t-elle comprenant l'impossibilité de la lutte, 
Le petit moujik, en marmottant, martelait la fer- 

raille, Et la lumière à la lueur de Jaquelle elle lisait” 
le livre: rempli de ‘tant de.misères, de tromperies, 
de souffrances et de mal, brilla d'un éclat plus vif 

que jamais, éclairant tout ce qui auparavant n'était 

- que . ténèbres, . puis elle commença à faiblir et 

8 'éteignit pour toujours. 

N ‘ : ‘ ‘ 

: FIN DE LA SEPTIÈNE" PARTIE -



 HUITIÈME PARTIE.



 



.: HUITIÈME PARTIE 

Presque deux mois s'étaient écoulés. On était au : 
milieu de l'été, il faisait très chaud, et Serge Iva- : 

novitch s'était enfin décidé à quitter Moscou. Des : 

événements avaient, ce temps-là, traversé sa vie. 

_ Depuis un an, il avait terminé son livre £ssais. 
sur les bases et les formes des Constitutions en Eu- 

rope et en Russie, fruit d'un travail de six années. 

Quelques chapitres de cet ouvrage et l'introduc- 
tion avaient paru dans des périodiques ;: d'autres: 
fragments avaient été lus par Serge Ivanovitch à 

diverses personnes de son milieu, de sorte que les : 

idées de cette œuvre n'étaient plus d'une nouveauté 
absolue pour le public. Cependant, Serge Ivanovitch . 

avait pensé que l'apparition de son livre aurait un
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certain retentissement dans la société, et, qu’en 

-tout cas, il en serait fort parlé dans les milieux 

savants. \ 

Cet ouvrage, après un travail très sérieux, très 
profond, avait été édité l'année passée et envoyé 

en dépôt chez les libraires. | 
Sans demander à personne, son avis sur ce livre, 

répondant peu volontiers et feignant l'indifférence 

aux questions de ses amis qui s'informaient deson 
. succès, ne s'informant même pas chez les libraires 

de la vente, Serge Ivanovitch, cependant, surveil- 

laitavec une grande attention l'impression que pro- 

duirait son ‘livre dans la société et les milieux intel- 

lectuels. Mais üne semaine se passa, une deuxième, 

une troisième, et dans la société, nulle impression. 

ne se manifestait. Ses amis, les spécialistes et les 

savants, parfois, évidemment par politesse, lui en 

parlaient. Quant à ses autres connaissances, elles 

_ne s’intéressaient aucunement à cèt ouvrage savant 
et ne lui en parlaient même pas ; enfin, dans la s0- 
ciété: occupée alors de tout autre chose, c'était l'in- 

“différence la plus complète. Dans la littérature, 

également ; pendant un mois, il n'y eut pas un 

seul mot sur fe livre. . 
= Serge Ivanovitch supputait minutieusement le 

temps nécessaire pour écrire une critique, mais un 

mois se passa, puis un autre, et toujours le silence. 

‘Seul, 1e Scarabée du Nord, dans un feuilleton hu- 
moristiquesurle chanteur Drabante, qui avait perdu
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sa Voix, glissa quelques mois dédaigneux: sur l’ou- | 

vrage de Koznichev; c'était la prèéuve qu il était de--. 

puis longtemps regardé par tous comme quelque. 
chose de ridicule. | : É 

Enfin, le troisième mois, dans une revue sérieuse, 

parut un article critique. Serge fvanovitch connais- 
sait l'auteur de cet article, Il l'avait réncontré une 
fois chez Goloubtkov. ct 

” C'étaitun feuilletonniste très jeune, made ès: 
débrouillard, mais très peu instruit et timide dans 

ses relations personnelles. : 

Malgré son parfait mépris pour: l'auteur, Serge 
Ivanovitch se mit à lire l’article avec la plus grande 

attention. Il était terrible. Évidemment, le feuille- 
_tonniste avait ‘compris l'ouvrage juste à l'envers, 

. mais il avait choisi ses © citations si habilement, 

que pour quiconque n'ayant pas lu le livre 

- (et, de toute évidence, peu de personnes l'avaient | 

lu), il était clair que tout l'ouvrage n'était rien de 
. plus qu'une série de mots emphatiques employés 

mal à propos (ce qu'indiquaient les points-d'inter-. 
 rogätion), et que l'auteur dudit ouvrage était’un 

homme parfaitement ignorant.’ Et tout cela-était si 

spirituel que Serge Ivanovitch, lui-même, n'eût pas 
désavoué pareil esprit, C'était là surtout le terrible. 
Avec toute la bonne foi qu ‘apportait Serge Ivano- 

vitch à contrôler la-justesse des raisonnements du 

critique, il ne s’arrêtait pas un instant aux fautes 
let'aux etreürs ridicules, mais aussitôt, malgré lui, .
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il se rappela, jusqu'aux. moindres, détails, sa ren- 

contre et sa conversation avec l'auteur de l'ar- 

ticle. | . 

« Ne l'ai-je: point offensé alors ? » se demanda 
Serge Ivanovitch. Il'se rappela avoir, à cette pre- 

mière rencontre, rectifié un mot dit par le jeune 

homme, un mot qui montrait son ignorance. Serge 

Ivanovitch eut ainsi l'explication du sens de l'ar- 

ticle. Lo tn Le, 
Après cet article, ce fut de nouveau un silence 

de mort sur l'ouvrage, tant dans la littérature que 

dans la société ; et Serge Ivanovitch voyait que son 

œuvre, le travail de six années, composée avec tant 

‘d'amour et d'efforts, ne laisserait aucune trace. 

_ La situation de Serge Ivanovitch était surtout 

- pénible, du fait qu'ayant terminé $on livre, ila’avait 

plus l'occupation qui remplissait son temps. 

_ Serge Ivanovitch était intelligent, instruit, sain, 

actif et ne savait à quoi employer. son activité, Les 

- conversations dans les salons, les assemblées, les 

‘ comités, partout où on pouvait causer, occupaient 

une partie de son temps. Mais, habitant la ville 

depuis longtemps, il ne.se permettait pas, comme 

faisait-son frère inexpérimenté, quand il venait à 

Moscou, de donner tout son temps à ces conversa- 

tions, et il lui restait encore beaucoup de loisirs et 

de forces intellectuelles à dépenser. 

Heureusement pour lui, il eut alors pour se tirer 

de l'ennui que lui causait l'insuccès. de sonilivre:
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après les questions des allogènes, des amis _d'Amé- 
- rique, de la famine de Samara, de l'exposition, du 
spiritisme, — la question'slave auparavant à peine | 
entrevue de la société, venait de se poser à elle 
dans toute sa gravité; et à cette question, Serge 
Ivanovitch s'adonna tout entier. 

Dans le milieu auquel appattenait Serge Ivano- 
vitch, en ce temps-là, on ne parlait que dela guerre 
setbe, on f'écrivait que sur ce sujet. Tout ce que 
fait ‘d'ordinaire la foule oisive; pour tuer lè temps, 
se faisait maintenant au profit des Slaves : bals, 
concerts, diners, allumettes; toilettes des dames, : 
bière; restaurants, tout témoignait de la sympa- 
thie pour les Slaves. 

Serge Ifanovitch était, sur bien des points, en 
: désaccord avet ce qu'on disait et écrivait sur cette 
question. Il constatait que la question slave était 

devenue un de ces sports mondains qui, toujours se 

remplaçaht l'un par l’autre, sérvent à occuper l'at- . 

tention de la socièté. Il voyait que beaucoup en fai- 

‘ Saient uneaffairelucrative, secondantleurambition. 

Il éonvenait que les journaux publiaient beaucoup 

de choses inutiles et exagérécs, dans le but seul 

d'attirer l'attention du public ét de crier plus fort 

que les autres. Dans ce mouvement général de la 
société, il remarquait que c'étaientles malchanceux 

‘etles mécontents, qui allaient de l'avant et criaient 

plus fort que les autres : des chefs d'armée sans 
armées, des ministres sans ministères, des journa- 

ToLsroï. — xvin. — Anna Karënine, — 1y. 14
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listes sans journaux, des chefs. de partis sans par- 

tisans. : 

Il voyait tout ce e qu AL y avait dans ce mouvement 

de légèreté et de ridicule, mais il y voyait aussi un 

enthousiasme très vif, toujours croissant, qui réu- 

nissait toutes les classes de la société et auquel on 

.ne pouvait refuser sa sympathie. 

Le massacre des coreligionnaires, des “frères 

. slaves, avait suscité de la sympathie pour les vic- 

times et de l'indignation envers les oppresseurs; 
l'héroïsme des Serbes et des Monténégrins, qui 

. luttaient pour la grande cause, fitnaitre chez tout 

le peuple le désir de venir en aide à ces frères non 

pas seulement en paroles mais par des actes. 
Il y avait pour Serge Ivanovitch un autre phéno- 

.. mène heureux: c'était la manifestation de l'opinion 

publique. - . 
La société avait, d'une façon très nette, exprimé 

son désir. L'âme du peuple avait reçu son expres- 

sion, comme disait Serge Ivanoviteh, et plus il 
s'occupait de cette œuvre, plus elle lui semblait 

appelée à devenir considérable et à faire époque. ‘ 

Il s'y consacrait tout entier et oubliait ainsi son 
livre. Tout son temps était maintenant employé, si 

bien qu'il n'arrivait pas à répondre à toutes les 
- lettres et aux questions qu'on lui adressait. 

Ayant “ainsi travaillé tout le printemps et une 
partie de l'été, ce ne fut qu'en juillet qu'il se pré- 
para à aller à la campagne chez son frère. Hallait
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se reposer deux semaines dans le -sacro-saint du: 
peuple, dans le fond de la campagne, jouir du 
spectacle du soulèvement de. l'esprit du peuple, ' 
dont il était absolument convaincu, de même que 
tous les habitants des capitales et des villes. | 

Katavassov, qui depuis longtemps songeait à 
remplir la promesse qu'il avait faite à Lévine de 
lui faire visite, partit avec Serge Ivanovitch.



Il 

Serge Ivanovitchet Katavassov étaient à peine 
arrivés à la gare du chemin de fer de Koursk, ce 

jour-là particulièrement animée, et descendus de 

voiture, cherchant du regard le domestique chargé 

de leurs bagages, qu'aussitôt parurent quatre voi- 
tures de volontaires, Des dames étaient venues les 

attendre avec des bouquets et, suivies de la foule, 

elles pénétrèrent dans la gare. 
Une des dames venues pour saluer les volon- 

taires, en sortant de la salle, s'adressa à Serge Iva- 

novitch. 

— Vous aussi, vous êtes venu à les saluer ? de- 

. manda-t-elle en français. 
— Non, je pars en voyage, princesse, je vais me. 

reposer chez mon frère. Et vous, vous êtes tou- 

jours là pour les recevoir ? dit Serge Ivanovitch 

avec un sourire imperceptible.
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— On ne: e peut faire autrement, “répondit la prin- | 
cesse. N'est-il pas vrai que de chez vous sont 
partis huit cents volontaires ? ralvinski ne me 
croyait pas. . 5 

= Plus de huit cénts. Si on campte ceux : qui ne 
sont pas partis directement de Moscou, on dépasse 
le mille, dit Serge Ivanovitch. 

— C'est ce que je disais!, fit la dame joyeuse 
ment. Et c'est vrai qu ’on:a déjà ramassé plus d'un 

million ? . 

— À peu près, princesse. ‘ - 

—, Et que dites-vous du télégramme d'aujour- 

d' hui ? On a de nouveau écrasé les Tures. 

— Oui, j'ailu, répondit Serge Ivanovitch.…. 
Ils causaient du dernier télégramme qui canfir- . 

mait qua trais jours durant les Turcs avaient été 

écrasés sur tous les points, s s'étaient enfuis etqu'on 

s'attendait pour le lendemain à yne bataille déci- 
sive. ‘ . ne . 

— À propos, savez- -vous qu'iciun jeune: homme 

très gentil a voulu qu'on l'inscrive, Je ne sais pour- 

-quoi on a fait des difficultés. Je voulais vous en 
parler. Je le connais. Ecrivez donc, je vous prie, 

un mot de recommandation pour lui. Il est envoyé 
par la comtesse Lydie Ivanovna. 

Après avoir entendu les détails que la princèsse 

connaissait sur le jeune homme qui voulait s’en- 

gager comme volontaire, Serge Ivanovitch passa | 

dans le salon de première classe, écrivit un mot à
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de recommandation à qui de droitet le remit à la 

princesse. _ 
- — Vous savez, le comte Vronski.… très connu... 

il part avec ce train, dit la princesse avec un sou- 

rire’ triomphant et expressif, quand il revint lui 

remettre le billet. 
— J'avais entendu dire-qu'il partait, mais j'igno- 

rais quand. Avec ce train? 

— Je l'ai vu, il est ici; ‘sa mère seule l'accom- 

pagne.… En somme, c 'est ce‘qu'il avait de mieux à 

faire. : 

— Oui, sans doute. 

Pendant qu'ils causaient, la foule passait devant 

eux, envahissant le buffet: Ils s'y rendirent aussi 
et entendirent un monsieur qui, la coupe à la main, 
faisait d’une voix forte un discours.aux volontaires. 

«Servir... la religion, l'humanité, nos frères !.….» 

disait ce monsieur, enflant toujours.la voix. 
-& Moscou vous -bénit pour éette grande œuvre. 

Vivat! » conclut-il d'une voix forte et émue. Et tous 

répétèrent : Vivat! 

. Une nouvelle cohue tit irruption dans la salle et 

faillit renverser la princesse. | : 
— Eh ‘bien! princesse, qu'en dites-vous ? de- 

‘ manda Stépan Arkadiévitch qui, avec un sourire 

de joie rayonnante, surgit tout à coup du milieu de 

la foule. N'est-ce pas qu'il a bien parlé et chaleu- 
reusement! Bravo ! Ah ! Serge Ivanovitch ! Si vous 
prononciez aussi quelques paroles d'encouragt-
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ment, vous _savez”si bien... ajouta-t-il avec un 
sourire tendre, respectueux et prudent, en pres- 

sant légèrement le bras de Serge Ivanovitch. 
— - Non, je pars à l'instant. 
Où? 

— À la campagne, chez mon frère. ‘ | 

— Alors vous y verrez ma femme; je lui ai éerit; 

mais vous la vérrez avant que la lettre n'arrive. 

Dites- lui, je vous prie, que vous m'avez vu et que 

all right: Elle comprendra. D'ailleurs, soyez 

‘ aimable, et dites-lui que je suis nommé membre 

de la commission... Cela suffit, elle comprendra. 

Vous savez … LES PETITES MISÈRES DE LA VIE HU- . 
MAINE... dit-il s'adressant à la princesse, comme : 

pour s'excuser. —La Miagkaïa, pas Lise, mais 

Bibiche, envoie mille fusils et douze sœurs de cha- 
rité. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? : 7 

— Oui, j'aientendu dire cela, répondit Koznicher. 

— C'est dommage :que vous partiez, reprit 

Stépan Arkadiévitch. Demain on offre un diner à 
deux des nôtres qui.partent : Dimer-Bartiantzki, 

de Pétersbourg, et Vesslovski Gricha. Il s’est marié 

récemment. En voilà un gaillard® ? N'est-ce pas, 

| princesse ? ; 
-La princesse, sans répondre, regarda Koznichev, 

Mais le fait que Serge Ivanovitch et la princesse 

désiraient être débarrassés de lui, ne génait nulle- 

ment Stépan Arkadiévitch. En souriant il regar- 

dait tantôt la plume du chapeau de la princesse,
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tantôt de côté, comme s’il suivait quelque chose. 

Apercevant une dame qui circulait avec une aum- 
nière, il l'appela. et lui remit.un billet de cinq 
roubles. ; 

— Je ne puis rester indifférent à ces troncs, tant 

que j'ai de l'argent sur moi, dit-il. Et que dites- 

vous du télégramme d'aujourd'hui? Les braves 
Monténégrins! ” 
“ Que dites- vous! s'exclama- til apprenant par 

. la princesse que Vronskï partait avec ce train. 

. Pour une seconde le visage de Stépan Arkadiévitch 
exprima la tristesse; mais aussitôt, d’un pas mal 

assuré et écarlant ses favoris, Stépan Arkadiévitch 
rentra dans la salle où était Vronski, et, oubliant 
ses sanglots. désespérés sur le cadavre de sa sœur, 
il ne vit plus en Vronski que le héros et le vieux 
camarade, : or | 

— Malgré tous ses défauts, on-ne peut luien 
vouloir, dit la princesse à Serge Ivanovitch dès 
qu'Oblonski se fut éloigné d'eux. Voilà précisément 
un caractère vraiment russe, slave, seulement je 
crains qu'il soit désagréable à Vronski de le voir. 
Vous avez beau dire, le sort de cet homme me tou- 
che, Vous causerez avec lui en route. 
— Oui, peut-être, sij’en ai l'occasion. 
— Je ne l'ai jamais aimé, mais cela rachète 

beaucoup. Non seulement il part, mais il conduit à 
son compte un escadron. 

. — Oui, j'ai entendu dire... .



/ 

ANNA RARÉNINE ‘217 

La sonnette retentit. Tous se dirigèrent vers la 

sortie. ‘ - - 

— Le voici ! fit la princesse en désignant Vronski, 

. vêtu d’un long manteau, coiffé d’un chapeau noir : 

à large bord, et qui marchait en donnant le bras à: 

sa mère. Oblonski se tenait à côté de lui et causait 

avec animation. Vronskï, les sourcils froncés, re- 

gardait devant Jui, comme s’il n’entendait pas ce 
que disait Stépan Arkadiévitch. 

Probablement sur l'indication d'Oblonski il se 

retourna du côté de Ja princesse et de Serge Ivano-- 

vitch et souleva silencieusement son chapeau. Son | 

visage vieilli, douloureux, semblait pétrifié. 

Vronskï laissa d'abord passer sa mère, puis dis- 

parut lui-même dans un compartiment du train. 
Sur le quai retentirent les cris de Boje tzaria krani, 
puis des hourra ! des vivat! Un des volontaires, un. 

grand jeune homme à la poitrine enfoncée, saluait, 

en agitant au-dessus de sa tête son bonnet de 
castor et un bouquet. Derrière lui:se montraient, 
saluant aussi, deux officiers, et:un homme âgé, à 
longue barbe, coiffé d'un chapeau crasseux. 

. | y, | 

. e



Après . avoir, pris congé de la princesse, Serge 

Ivanovitch, “avec Katavassov qui l'avait rejoint, 

entra dans le wagon et le train $'ébranla. 
À la gare de Tzaritzino, le train fut accueilli par 

un excellent chœur de jeunes gens qui chantèrent: 

« Gloire! » De nouveau des volontaires se mon- 
trèrent aux portières et saluèrent, mais Serge Îva- 

novitch ne faisait plus attention à eux. 

Il s'était déjà tellement occupé. des volontaires 
qu'il en connaissait le type et n'y trouvait plus 

d'intérêt. Katavassov qui, au contraire, à cause de 

ses travaux scientifiques, n'avait pas eu le loisir 

d'observer les volontaires s'intéressait beaucoup 
à eux et interrogeait Serge Ivanovitch à. leur 
sujet. 

Serge Ivanovitch lui conseilla de passer en: 
deuxième classe et de causer personnellement avec
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eux. À la station suivante, Katavassov suivit ce 

_conseil. Il passa-en deuxième classe et fit connais- 
sance avec des volontaires. Ils étaient assis au coin 

du wagon et causaient à haute voix, sachant fixée . 

Sur eux l'attention des voyageurs et de Katavassov 

‘qui venait d'entrer. Le: grand jeune homme, à la 

poitrine enfoncée, causait plus fort que les autres. 

ll paraissait ivre’et racontait une histoire .quel- 

conque arrivée dans son institut. En face de lui se | 

trouvait un officier, déjà plus jeune, en uniforme 

de la garde autrichienne. En souriant il écoutait le 

narrateur et l'interrompait. Un troisième, en uni- 
forme d’artilleur, était assis près d'eux sur une va- , 

lise; un quatrième dormait. Engageant la conver- 
. sation avec le jeune homme, Katavassov apprit 

que c'était un riche marchand de Moscou, mainte- 

. nant ruiné, qui à vingt-deux ans avait déjà dila- 
pidé une grande fortune. Il ne plut point à Kata- 

vassov; il était trop: veule et maladif. Évidemment 

il était convaincu, surtout maintenant, après avoir 

bu, qu'il accomplissait un acte héroïque et il s'en 

vantait de la façon la plus désagréable. Un autre, 
un officier en retraite, fit également sur Kalavassov 

‘un impression fâcheuse. On voyait que c'était 

un homme qui avait essayé de tout. Il avait été 

employé de chemin de fer, gérant, organisateur de 

fabriques, : et il parlait de tout sans aucune né-, 

cessité en employant mal à propos des termes scien- . 

tifiques. 
_— 

À
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Le tjoisième, l'artilleur, au contraire, plut beau: 
coup à Katavassox. C'était un jeune homme mo- 
deste et doux, qui, évidemment, s'inclinait devant 
la science de l'officier de Ja garde en retraite et de- 
vant l'héroïque sacrifice du marchand; il ne parlait 

. pas de lui- -même. Quand. Katavassov lui demanda 
ce qui le poussait à partir en Serbie, il répondit ” 
modestement ; . : 
— Bah !-tout le monde part. Il faut bien venir en 

aide aux Serbes; ils sont à plaindre. 
— Oui, surtout il x à peu d’artilleurs là-bas. 
— Je n'ai pas servi longtemps dans l'artillerie, 

‘ peut-être me détacherp-t- t-on au L génie ou dans la 
. cavalerie. 

— Pourquoi dans de génie quand on à | Suriout 
besoin d'artilleurs ? ? demanda Katavassov, calculant 
d'après âge de l'artilleur qu "il devait avoir déjà un 

. grade assez élevé. 
 —dan'ai pas servi longtemps dans l'artillerie ; 
j'ai démissionné comme sous- -Officier, dit-il. 

Et il se mit à expliquer pourquoi il n n'avait pas 
| subi l'examen. 

.Toutl'ensemble fils sur Katav assoy une impression 
désagréable, et quand les volontaires descendirent 

“à la station suivante pour boire, Katavassov voulut 
causer avec quelqu’ un à afin de contrôler cette im- 
pression. 

Un vieillard en manteau militaire s ‘élait arrêté 
en passant pour écouter la conversation de Kata-
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vassov avée les vôldtairés. ! Dès ‘qu ils furent seuls, 

Katavassov s'adrèssà à lui. ‘ | " 

_ — Queiles variétés de situations sociales parmi 

tous tes homiries qui partent là-bas, dit Katavässov, 
vaguement désireux d'exprimèr son “opinion et, en 

même temps, de faire païlet le vieillard. : 
Celüi-ci était un militaire qui ävait fait deux. 

campagnes. Ï1 savait te que c'était qu’ un soldat, et 

d'après leur extérieur, ‘d'après leurs convérsations, 
comme d'après la bravoure qu'ils äpportäient à 
vider des. bouteilles en route, il les tenait pour de 

mauvais soldats. De plus, il habitait un chef-lieu” 
de district et il ne put s "empêcher de raconter que 

là s’était fait inscrire comme volontaire un ivrogne 
doublé d'un voleur dont personne ne voulait pour 

ouvrier. Mais sentant qu’en raison de l'opinion 

actuelle de la société il était dangereux d'exprimer 

une opinion contraire, et surtout de critiquer les 

- volontaires, il examina aussitôt Katavassov. 

— Bah! Là-bas ces gens sont nécessaires, dit-il 

en riant des yeux ; et ils se mirent à parler de la 
dernière nouvelle de la guerre. Tous deux rete- 

naient leur étonnement de ce qu’une bataille fût 

attendue pour le lendemain'‘alors que les dépêches 

annonçaient que les ‘Turcs étaient battus sur tous 

les points. C'est ainsi. que tous deux se. séparèrent 

sans exprimer leur pensée. : : 
Katavassov revint dans son compartiment, et | 

malgré lui manquant de sincérité, il fit part à.
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Le troisième, l'artilleur, au contraire, plut beau- 

coup à Katavassox. C'était un jeune homme mo- 

deste et doux, qui, évidemment, s'inclinait, devant 

la science de l'officier de la garde en retraite et de- 

vant l'héroïque sacrifice du marchand; il ne parlait 

. pas de lui-même. Quand Katavassov lui demanda 

ce qui le poussait à partir en Serbie, il répondit ” 

. modestement : . 

—. Bah ! tout le monde part. Il faut bien venir en 

aide aux Serbes; ils sont à plaindre. . 

— Oui, surtout il y a peu d'artilleurs là-bas. 

— Je n'ai pas servi longtemps dans l'artillerie, 
‘ peut-être me détachera- ton au | génie ou dans là 

cavalerie. ‘ : 

— Pourquoi dans de génie quand on à surtout 
besoin d’artilleurs ? demanda Katavassov, calculant 

d'après l âge de l'artilleur qu ‘il devait avoir déjà un 

.: grade assez élevé. 
_ — Je n'ai pas servi longtemp dans l'artillerie ; 

j'ai démissionné comme sous-officier, dit-il. 

Et il se mit à expliquer | pourquoi il n'avait pas 
. subi l'examen. 

Toutl'ensemble fit sur Katav assOv une impression 
désagréable, et quand les volontaires descendirent- 
à la station suivante pour boire, Katayassov voulut 

| causer avec quelqu'un à afin de contrôler cette im- 

pression. | ne 

Un vieillard en manteau militaire s ‘élait arrêté 
en passant pour écouter la conversation de Kata-
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vassoÿ avéc les véldhtairés. 1 Dès qu ls furent seuls, 
Katavaësov s'adrèssà à lui. ‘ | 7 

— Queiles variétés de situations sociales parmi. 
Tous tes homnies qui partent là-bas, dit Katavassov, 
vaguement désireux d'exprimèr son “opinion et, en 

mème temps, de faire païler le Yieillard. 
Celui-ci était un militaire qui ävait fait deux. 
campagnes. Il savait Ce que c'était qu un Soldat, et 

d'après leur extérieur, d'après leurs convérsations, 
comme d’après la bravoure qu'ils äpportaient à 
“vider des bouteilles en route, il les tenait pour de 

mauvais soldats. De plus, il habitait un chef-lieu 
de district et il ne put s "empêcher de raconter que 

là s'était fait inscrire comme volontaire un ivrogne . | 

doublé d'un voleur dont personne ne voulait pour 
ouvrier. Mais’ sentant qu'en raison de l'opinion 

actuelle de la société il était dang gereux d'exprimer 

une opinion contraire, et surtout de critiquer les 

‘ volontaires, il é&xamina aussitôt Katayassov. 

— Bah! Là-bas ces gens sont nécessaires, dit-il 

en riant des yeux ; et ils se mirent à parler de la 
dernière nouvelle de la guerre. Tous deux rete- 

naient leur étonnement de ce qu’une bataille fût 

attendue pour le lendemain’alors que les dépèches . 
annonçaient que les Turcs étaient battus sur tous 

les points. ( C'est ainsi que tous deux se, séparèrent 

sans exprimer leur pensée. : 

Katavassov revint dans son compartiment, et 

malgré lui manquant de sincérité, il fit part à .



222 . - ANNA KARÉNINE 

Serge Iyanovitch de ses observations, d'après les- 

quelles il résultait que les volontaires étaient de 

braves garçons. 

. À la grande station d'urie ville, ‘de nouveau des 

- chants et des acclamations accueillirent les volon- 

taires. De nouveau parmi les quêteurs et les qué- 

teuses, les dames de province offraient des bou- 

quets aux “volontaires et. les. suivaient dans le 

buffet, Mais ces manifestations étaient beaucoup 
plus modérées qu'à Moscou.



  

faire 7 ? 

. Pendant l'arrêt au chef-lieu de province, Sèrge . 
Ivanovitch n’alla pas au buffet mais se mit à mar- 
cher d'un bout à l’autre du quai. La première fois 

qu’il passa devant le compartiment de Vronski, il 

remarqua que les stores. étaient baissés, mais Îa 

deuxième fois, il aperçut près de la fenêtre la vieille 

comtesse qui l’appela. 

‘— Voyez-vous, je l'accompagne jusqu’ à Koursk, 

dit-elle. - 

— Oui, j'ai entendu. dit Serge Ivanoviteh s'ar- 

rétant près de la portière. Quel beau trait de carac- 

tère de sa part! ajouta-t-il ayant vu que Vronski, 

n'était pas dans le wagon. , 

— Oui, après son malheur, que pouvait-il donc 

_— Quel terrible événement! fit Serge fvanovitch.… 

:— Ah! combien ai-je été éprouvée ! Mais entrez 

J



9294 7 ANNA KARÉNINE 

donc. Oui, combien ai-je été éprouvée ! répéta- 
t-elle quand Serge lvanovitch se fut assis près 
d'elle sur le canapé. On ne peut se l'imaginer! 
Pendant six semaines il n'a adressé la païole à 
personne ; il ne mangeait que quand je l'en Sup- 
-pliais, et-pas une minute on ne pouvait le laisser 
seul. Nous lui avons caché tout ce avec quoi il 

. aurait pu se tuer. Nous habitons l'entresol, mais 
on ne pouvait rien prévoir. Vous savez qu'une fois 
déjà il avait voulu se tuer à cause d'elle! — Les 
sourcils de la vieille dame se froncèrent à ce sou- 

ES 

venir. — Oui, elle a fini commé devait finir une 
femme pareille Même ke mort, elle l'a choisie 
Vilaine, lâche. ct  . 

_ — ne nous appartient pas de juger, comtesse, 
dit Serge Ivanovitch avec un soupir, ‘mais je com- 
prends que ce doive être pénible pour vous. 

— Ahlne m'en parlez pas ! J'étais chez moi, à 
la campagne, mon fils était venu me voir. . On 
apporte un billet. il rémet la réponsè à l'envoyé… 
Nous ne savions pas qu’elle était i ici, à la gare. Le 
soir, ‘dès que je fus montée dans ma chambre, ma 
Mary mic raconta qu'à la gare une dame s'était jetée 
sous le train. Je ne sais pourquoi, mais ça me. 
donna un:coup! Je compris ‘aussitôt que c'était 
elle. Ma première parole fut'pour dire de ne pas lui 
en parler; mais il le savait déjà. Son cocher se 

- trouvait là-bas et avait tout vu. Quand j 'accourus 
‘dans sa ‘chambre il était terrible à voir. Ile pro-
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nonça pas une parole et partit. Je'ne sais pas ce ' 

. qui se passa à la gare, mais on l'en ramena comme 

-un mort... Je.ne l'aurais pas reconnu. Prostration 

- complète, dit le docteur. Ensuite ce fut presque 
de la fureur... Ah! que dire! fit la comtesse avec 
un geste de la main. Quel moment terrible 1... 

Non, vous avez beau dire, c'était une mauvaise 

femme. Et que signifie cette passion désespérée? 
Tout cela pour prouver quoi? Qu'a-t-elle prouvé. 
Elle s’est perdue et: a fait le malheur de deux.hon- 

nêtes hommes : son mari et mon malheureux fils. 

— Et son mari ? demanda Serge Ivanovitch. 
— la pris sa fille, Alexis; les premiers temps, 

consentant à tout. Maintenant il est tourmenté. 

d'avoir donné sa fille à un étranger, mais il ne peut 

‘ reprendre sa parole. Karénine est venu aux funé- 

.railles. Nous avons tâché qu’il ne se rencontrât pas 

avec Alexis. En somme pour lui, le mari, c'était 

plus facile : elle le déliait. Mais mon pauvre fils 
s'était donné entièrement à elle. Il avait tout aban- 
donné : moi, sa carrière, et malgré cela elle n'a pas 

“eu pitié de lui, et s’est plue à l’accabler tout à fait. 
Non, vous aurez beau dire, sa mort même est la 
mort d'une vilaine femme, sans religion. Que Dieu 

. me pardonne, mais je ne puis m'empêcher de haïr 

son souvenir en voyant le malheur de mon fils. 

— Mais maintenant, comment va-t-il ?. 

— Dieua eu pitié de nous. cette guerre de 
Serbie... J Je suis une vieille femme, je n’y com- 

Tozstoï. — XVIII, — Anna Karénine, im ‘45
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prends rien, mais pour lui, c’est la main de Dieu... 

Sans doute pour moi, sa mère, c'est terrible, et 

surtout on dit que ce n'est pas très bien vu à 

. Pétersbourg. Mais que faire?.…. C'est la seule chose 

qui pouvait le remettre. lachvine, son ami, après 

avoir perdu tout ce qu'il possédait, s'est décidé 

aussi à partir en Sérbie. Il est venu le trouver et 

“l'a convaincu. Maintenant cela l’occupe. Je vous 

‘en prie, causez avec lui. Je,voudrais tant le dis- 

traire. 11 est si triste. Et par surcroit.il a mal aux 

dents. Il en sera très heureux, je vous en prie, 

parlez-lui. Il'se promène de ce côté-là. 
Serge Ivanovitch témoigna d’un vif désir de le 

voir ct passa de l’autre côté du train. :



  
Dans l'ombre oblique i du soir projelée par des 

sacs jetés sur le quai, Vronskï, vêtu d'un long par- 
dessus, le chapeau enfoncé sur les yeux etles mains 

dans ses poches, marchait comme une-.hète en 
‘ cage, faisant rapidement volte-face tous les vingt 

. pas. Le 

Serge Ivanovitch crut remarquer, comme il s'ap- 

prochait de Jui, que Vronski le voyait. sans.vouloir 

en avoir l'air. : ' 

Cela importait peu à Sérgé. Ivanovitch. N était 

au-dessus de tout compte personnel avec Vronskr. 

- En ce moment celui-ci lui apparaissait comme un 

personnage ‘important, accomplissant une. grande 

œuvre, et Koznichey estimait de son devoir de l’en- 

courager et de l'approuver. . 
- Vronski s'arrêta, le reconnut, et faisant quelques 

‘pas à sa rencontre lui serra fortement la main. 
f



228 ANNA KARÉNINE | 

— Peut-être n'aviez-vous pas le désir de me 

‘rencontrer, dit Serge Ivanovitch, mais, ne puis-je 

pas vous être utile ? | 
— Il n'y a personne dont la rencontre puisse 

m'être . moins désagréable que la vôtre, dit 

Vronskï..…. Excusez-moi, dans la vie il n’y a rien de 

vraiment agréable. 
— Je comprends, et j'ai voulu vous proposer 

mes services, dit Serge [vanovitch en examinant le 

visage souffrant de Vronskï. N'avez-vous pas besoin 

d'une lettre d'introduction pour Ristitch ou pour 
Milan? ° 
— Oh non, répondit Vronski; « comme s’il com- 

prenait avec effort. Si cela ne vous fait rien, mar- 

“Chons ensemble. Dans le wagon, on étoufle.… 
Une lettre? Non, je vous remercie. Pour mourir 

on n’a pas besoin de recommandations, avec les 

Turcs, du moins, dit-il en souriant des lèvres tan- 

dis que ses yeux gardaient leur expression Série 

et douloureuse. ‘ 

— Oui. Cependant il vous serait. peut-être plus 
facile d'entrer en des relations, — qui sont néan- 
moins nécessaires — avec un homme averti. D'ail- 

leurs comme il vous plaira. J'ai été heureux en 

apprenant votre décision. On en a tellement dit 

sur les volontaires qu'un homme comme vous les 

relève dans l'estime publique. 
— Comme homme, dit Vronskÿ, je suis bon parce 

que Îa vie n'a pas de valeur pour moi. Quant à
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l'énergie physique j'en ai assez pour m'introduire s 
dans le carré, le renverser ou mourir. Cela, je le 
sais. Je suis heureux d'avoir une cause à laquelle 
je puisse douner ma vie, cette vie dont je n'ai que 
faire et qui me pèse. Elle sera au moins utile às : 
quelqu'un. — ‘Il eut un mouvemént. d'impatience 
de la mâchoire, causé par le mal de dents qui l'em- 
pêchait de s'exprimer comme il le voulait. ‘ 
— Vous surmonterez tout cela; je vous le prédis!° 

dit Serge Ivanovitch, touché. Délivrer ses frères du 
joug, c’est un but digne de la mort et de la vie. : 
‘Que Dieu vous donne le succès extérieur et la paix, 
intérieure, ajouta-t-il en lui tendant la main. 

Vronskï serra fortement la main a tendue de Serge 
Ivanovitch.. 

— Oui, comme arme je peux encore être bon à 

quelque chose, mais comme homme je suis fini, 

prononca-t-il lentement. . 

Le mal de dents, qui emplissait sa bouche de 

salive, l'empéchait” de parler. Il se tut en regardant 

les roues d'un tender qui s’avançait lentement sur : 
les rails. - 

Et tout d'un coup, un ‘autre ‘mal, intérieur, le 

força à oublier momentanément son mal de dents. 

À la vue du tender et des rails, et sous l'influence 
.de la conversation qu'il venait d'avoir avec une 

personne qu'il n'avait pas revue depuis son mal- 

heur, il se la rappelait tout d’un coup, elle, ou plu- 

tôt ce qui restait d’elle, quand, comme un fou, il -
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. était accouru à la gare. Sur la tablé de la caserne, 

était .étalé sans pudeur aux yeux des étrangers 

‘son corps ensanglanté, encore tout imprégné de la 

vie qui l'avait récemment abandonné. La tête, qui 

n'avait pas été abimée, était renversée en. arrière 

pärmi ses lourdes tresses ; ses cheveux frisés sur 

les tempes encadraient son délicieux visage; la 

bouche - était entr’ ouverte, l'expression étrange, 

plaintive, qui était arrêtée sur ses ‘lèvres, donnait 

un àspect terrible à ses yeux grands ouverts, 

comme si elle eût voulu Jui dire qu'il se repentirait, 

terrible menace qu’elle avait proférée nagaère, au 

cours d’une querelle. ‘ 
Et il tâchait de se la rappeler telle qü'elle était 

lors de leur première réncontre; c'était à la gare, 

. également, mais combien alors elle était mysté- 

rieuse, charmante, aimante, cherchant et donnant 

le bonheur, différente de cette attitude cruellement 

vengeresse sous laquelle elle lui était apparue à 
son dernier moment. Il s'efforçait de se rappeler les 

meilleurs moments qu'il avait passés avec elle, . 
_ mais ces souvenirs, étaient empoisonnés pour tou- 

_ jours. Il nese rappelait que la menace triomphante, 

accomplie maintenant, du remords inutile à tous, 

” mais ineffacé. Il ne sentait plus le mal de dents et 

. des sanglots contractaient son visage. Ils passèrent 
_ deux fois devant les sacs, en silence, puis enfin, se 

maîtrisant, il s'adressa tranquillement à Serge 
” Ivanovitch:
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— Vous n'avez pas eu de télégramme depuis 
celui d'hier ? Oui, ils sont battus pour la troisième 

fois, mais on attend pour demain, le bataille déci- 

. sive. , : = | 
Puis, après avôir. causé de la préclamation de : 

Milan, comme roi, et des conséquences probables 

de cet événement, à la deuxième sonnerie ils se sé- 

parèrent, chacun regagnant son compartiment.



Ne sachant: pas exactement quand il pourrait 
‘quitter Moscou, Serge Ivanovitch n'avait pas télé- 
graphié à son frère pour qu'il vint l'attendre à la 
gare. : | - 

Lévine n'était pas à la maison quand Katavassov 
et Koznichev, dans un tarentass loué à la gare, et 
tout noirs de poussière, s'arrétèrent vers midi de- 
vant le perron de la maison de Pokrovskoïé. 

Kitty, assise sur le balcon en compagnie de son 
père et de sa sœur, reconnut son beau-frère et 
courut à sa rencontre. . . 

- — N'avez-vous pas honte dene pas prévenir? 
- dit-elle en tendant la main à Serge Ivanovitch et 

lui présentant son front. 
— Nous sommes très bien arrivés, et ne vous 

avons pas dérangés, répondit Serge lvanovitch. Je 
Suis si couvert de poussière que j'ai peur de 

di. - . 

:



ANNA KARÉNINE ‘ 233. 

toucher quelqu'un. J avais tant d’occupations qu'il 

m'était difficile dè savoir au juste quand je pour- 
rais quitter Moscou. Et chez vous, rien de nou- 

veau ? demanda-t-il en souriant. Vous jouissez du 

bonheur, loin du mouvement, dans votre doux’re- 

fuge. Et notre ami Feodor Vassilievitch que voici: 
» est enfin venu. 

 — Mais je ne suis pas nègre. Je vais me laver et 

je ressemblerai à,un homme blanc, dit Katavassov, 

"avec sa façon habituelle de plaisanter, en tendantla. 

main, et montrant dans un sourire ses dents. d'au-. 

tant plus éblouissantes que son visage était plus 
noir, Doc _— 

— Constantin sera très heureux. Il est allé dans. 
les champs. Il ne doit pas tarder à rentrer. 

— Alors il s'occupe toujours à faire valoir? de-, 

manda Katavassov. Nous autres, en ville, nous ne 

voyons. rien en dehors ‘de la. guerre serbe ; com- 

‘ment mon ami.l'envisage-t-il? Probablement pas. 

_comme les autres ? io 

— Oh non! comme tout le” monde, répondit Kitty 

un peu confuse, en regardant Serge Ivanovitch.. 

Je vais l'envoyer chercher.-Nous avons un hôte, 
notre père, qui est arrivé récemment de l'étranger. 

Kitty. donna l'ordre d'aller chercher Lévine, et 

conduisit ses hôtes, l’un dans le cabinet de travail, 

l'autre dans la chambre à coucher de Dolly, pour 

qu’ ils pussent se “débarrasser ‘de la poussière dont. 

ils étaient couverts ; puis elle commanda le déjeu-
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__ ner, heureuse de se mouvoir librement après la 
. longue ‘immobilité que lui avait imposée sa gros- 

sesse; elle revint ensuité sur le balcon. 

:— C'est Serge Ivanovitch et Katavassov, le pro- 

fesseur, dit-elle. Poe 

— C'est bien dur par une pareille chaleur, dit le 
prince. 

— Non père, il est charmant, et Kostia l'aime 

beaucoup, reprit Kitty ‘en souriant et en manière 

de prière, car elle avait saisi une expression rail- 

Jeuse sur le visage de son père. 
_— Mais je n’ai rien. . 

.…. — Va les trouver, ma chérie, dit Kitty à sa sœur, 

et occupe-les. Ils ont vu Stiva à la gare; il se porte 

très bien. Moi, je cours chez Mitia. Je ne lui ai pas 

donné le sein “depuis le thé. Il doit être éveillé, et 
probablement il crie. 

Et sentant la montée du lait, elle se rendit à pas 

rapides dans la chambre de l'enfant. | 
Elle n'avait pas à deviner, (son lien avec l'enfant 

n'était pas encore rompu), elle savait d'une façon 

certaine, par le mouvement de son lait, que l'enfant 
avait besoin de nourriture, 

Avant même d'arriver à la chambre: ‘elle savait 

que l'enfant criait. En effet il criait. Elle l'entendit 
- et pressa le pas. Mais plus elle se hâtait, plusil 
criait. Sa voix était bonne et forte, mais affamée et 
impatiente. 

— " Grie- t-il depuis longtemps ? demanda rapide-
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ment Kitty, s ‘asseyant aussitôt sur x la chaise et se 

préparant à donner le sein. — Donnez-le-moi vite. 
Ah! nounou, que vous êtes: ennuyeuse ! vous auta- | 

cherez le bonnet après. . 
L'énfant suffoquait à crier. Us 

— Mais c'est impossible, petite mère, dit Agafñia 

Mikhaïlov na qui se tenait presque toujours dans la 

chambre de l'enfant. Il faut que tout soit en ordre... 

_ Aoul aou! chantait-elle à l'enfant sans faire” atten- 

tion à la mère. ‘ 
| La bonne apporta l'enfant à sa mère. Agaña 

.-Mikhaïlovna le suivait, le visage tout épanoui de 

tendresse. 

— Il reconnaît! il reconnait! Je vous jure, Ca- 

therine Alexandrovna, qu’il m'a reconnuel disait 

Agaña Mikhaïlovna, criant plus fort que l'enfant. | 

Mais Kitty ne l'écoutait pas. Son impatience 

augmentait comme celle de l'énfant. Par suite de 

sa trop grande impatience, l'enfant ne trouvait pas 

assez vite ce qu’il cherchait etse fâchait. - 

Enfin, après un cri désespéré ctun clappement 

des lèvres, tout s ‘arrangea; aussitôt la mère et . 

l'enfant se sentirent calmes et tous deux se turent. 

— Le pauvre petit, il est tout en sueur, chuchota 

“Kitty en tâtant l'enfant. Pourquoi pensez-vous 

qu'il reconnaît? ajouta-t-elle en regardant les yeux 

de l'enfant, qui lui semblaient déjà rusés, ses joues 

qui se gonflaient d'une facon particulière, sa petite 

main à la paume rouge avec laquelle il traçait des
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gestes circulaires. —. Ce n'est pas possible, s’il 
reconnaissait quelqu'un ce serait moi, dit Kitty en 
réponse à l'affirmation d'Agafia-Mikhaïlovna ; et 

‘elle sourit. . | \ 
Elle sourit, car tout en disant qu'il ne pouvait 

| reconnaître, elle sentait par toute son âme que n0n 
seulement il reconnaissait Agafa Mikhaïlovna, 
mais qu ‘il savait et comprenait beaucoup de choses 
dont personne ne se doutait et qu’elle-même n'avait 
commencé à connaître et à comprendre que grâce 
à lui. 

. Pour Agaña Mikhaïlovna, pour la bonne, pour le 
grand-père, même pour le père, Mitia était un être 

. vivant qui n’exigeait que des soins matériels. Mais 
pour sa mère c'était depuis longtemps un être 
moral, avec lequel elle âvait une foule de rapports 
moraux. ho 

— Quand il s'éveillera, Dieu permettra et vous 
verrez vous-même. Dès que je fais ce geste, il 
s'épanouit, ce petit pigeon; il s’éclaire comme le 
jour, disait Agaña Mikhaïlovna. 

— Bon, bon, nous. verrons, chuchota kit Main- 
tenant, allez ; sis *endort.



CV 

LA 

Agafa Mikhaïlovna sortit sur la pointe des pieds; 

la bonné baissa le store, chassa les mouches de 

dessous les rideaux de mousseline du berceau, 

puis une guëpe qui se débattait contre les vitres de 
la fenêtre, et elle s'assit près de la mère et de l’en- 

fant, agitant autour d'eux une branche de bouleau. 

— Quelle chaleür! Quelle chaleur! Que Dieu 

nous envoie donc de la pluie ! ditla bonne. 

 — Oui, oui, chut.. fit seulement Kitty se balan- 
çant doucement et serrant tendrement la petite | 

main qui semblait entourée d’un fil et que Mitia 

agitait toujours faiblement, tanfôt ouvrant, tantôt 

fermant les yeux. | 
Cette petite main, troublait: Kitty. Elle voulait 

l'embrasser mais elle craignait d’éveiller l'enfant. 

Enfin la petite main cessa de se mouvoir et ses : 

yeux se fermèrent; mais de temps en temps, tout 

4 

.
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en continuant à téter, l'enfant soulevant ses longs 

cils. regardait sa mère avec des yeux qui, daus le 

demi-jour, paraissaient noirs et humides. La bonne 
avait cessé d’agiter la branche et somnolait. D'en 

haut, arrivaient les éclats de voix du vieux prince 

..etle rire sonore de Katavassov. 

« Ils causent sans moi, pensa Kitty. C’est tout de 

même dommage que Kostia ne soit pas là. Il a dù 
probablement retourner voir ses abeilles: C'est 

ennuyeux qu'il y aille si souvent, cependant j'en 

suis contente, cela le distrait. Il est maintenant 
plus” gai, meilleur, qu'au. printemps. Il était si 

sombre, si triste que je craignais pour Jui. Et qu “il 

est drôle ! » fit-elle eh souriant. 

Elle savait que ce qui tourmentait son mari, 

.: c'était son manque de foi. Si quelqu'un lui avait 
:. demandé ce qu’il adviendrait de son mari dans la 

vie future, s’il ne croyait pas, elle n'aurait pu con- 

venir qu'il serait damné, malgré sa conviction qu'en 

dehors de la foi, il n’y a pas de salut ; mais comme 

. elle aimait au-dessus de tout la personne morale 

de son mari, c'était en souriant qu’elle pensait à 
son incrédulité, trouvant au fond qu'il était drôle. 

& Pourquoi lit-il sans cesse toute cette philoso- 

phie? pensa-t-elle. Si tout cela est écrit dans les 

livres, il peut lui-même le comprendre, et s’il n'y 
a là que des mensonges, à quoi bon les lire? Il dit 

lui-même qu'il voudrait croire, Alors pourquoi ne 
croit-il pas? Probablement parce qu'il réfléchit
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trop; et il réfléchit trop à cause de son isolement. 

Toujours seul, seul. Avec nous il ne peut causer 
de tout. Je crois que ces hôtes lui seront agréa- 
bles, surtout Katavassov. Il aime à discuter avec 
lui ». Aussitôt elle se demanda ce. qui serait le 
mieux : de faire coucher Katavassov et Serge Iva- 

” novitch dans la même chambre ou séparément. Et. 

soudain, . il lui vint en tête une idée qui la fit 

trembler d'émotion, Mitia en fut même dérangé et 
_de ce fait la regarda sévèrement :. « Je crois que 

la blanchisseuse n'a-pas rapporté le linge et il n'y 

a plus de linge de lit. Si je n’y veille pas, ‘Agafia 
Mikhaïlovna donnera-à Serge Ivanovitcli des draps 
qui ont servi. » À cette seule pensée, le sang monta 

au visage de Kitty. 
-« Oui, je donneraï des: ordres », décida-t- elle : 

puis revenant à.sés premières pensées, elle se 
rappela qu elle n'avait pas achevé quelque chose et 

se mit à chercher quoi. «. Qui. Kostia incrédule », 
se rappela-t-elle avec un sourire... « Eh bien, in- 

crédule ! Mieux vaut qu'il $oit tel que comme ma- 
dame Sthal, ou telle que je voulais être à l "étranger. 

Non, du moins ilnementira pas.»  ; 

Soudain elle se remémora un trait récent de sa 

bonté. Deux semaines auparavant, ils avaient reçu : 

de Stépan Arkadiévitch une lettre repentante adres- 

sée. à Dolly. 11 l'implorait de lui sauver l’ honneur, 
de vendre sa propriété pour liquider leurs dettes. à. 

Dolly était au u désespoir ; elle haïssait son mari, le j 
Le
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méprisait et le. plaignait, elle avait décidé de 
divorcer, mais y renonçait ; elle consentait enfin à 

vendre une partie de sa propriété. Kitty se rappe- 
lait avec un sourire d’atténdrissement la gène de 
son mari, ses gaucheries, : ses hésitations, quand 
enfin il eut trouvé le seul moyen de venir en aide à 
Dolly et proposa à sa femme de ‘donner à sa sœur 
une partie de son domaine, ce à quoi elle-même 
n'avait pas pensé. 
«Est-ce donc là un incrédule ? Avec s son Cœur, 

avec cette peur d'attrister même un enfant? Tout 
pour les autres, rien pour lui. Serge Ivanovitch 
pense qu'il est du devoir de Kostia d’être son inten- 

; dant. La même chose avec sa sœur. Et mainte- 
nant Dolly avec ses enfants est sous sa tutelle. 
Puis tous ces paysans qui viennent chaque jour 
chez lui comme s'il était obligé de les secourir. 
Oui, oui, sois seulement comme ton père», dit-elle 
en donnant Mitia à la bonne et lui baisant les joues.



  
VIE 

e . . ë : 

Depuis qu'à la vue ‘de son frère aimé agonisant 
Lévine avait envisagé pour la première fois les 

questions de la vie et. de la mort à travers ce qu'il 

. appelait ses nouvelles convictions, qui, ‘imperccp- 

tiblement, pour lui, dans la. période de vingt à 
trente-quatre ans, avaient: remplacé ses croyances 

d'enfant et d’adolescent, il était horrifié moins 

- devant la mort que devant la viè. En effet, il igno- 

rait d'où elle vient, quel est son but et ce qu'elle 

est. L'organisme, sa destruction, l'éternité de la 

matière, la loi : de la conservation de l'énergie, le 

. développement, tels étaient les mots qui rermapla- 

çaïent sa foi ancienne. Ces mots et les idées qui s'y 

rattachaient étaient excellents pour un but intellec- 

tuel mais pour la vie ils ne donnaient rien. Lévine 

se sentait donc dans la situation d'un homme qui 
a changé sa -pelisse chaude contre un vêtement de 
mousseline .et qui, à la première gelée, s'aperçoit, 

_ Tozstoï. —-xvir. -— Anna Karénine. — 1v. 16
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non par le raisonnement mais par tout son être, 
qu'il est nu et qu'’infailliblement il mourra de froid. 

Depuis ce moment, bien que ne s’en rendant pas 
compte et continuant à.vivre comme auparavant, 

‘Lévine ne cessait de ressentir cette crainte de son 

ignorance. En outre, il percevait vaguement que ce 

. qu'il appelait ses convictions était non seulement 

de l'ignorance mais une orientation de la pensée 
telle qu’elle lui rendait impossible l'acquisition des 

connaissances qui lui étaient nécessaires. 
Les premiers Lemps de son mariage, les nouvelles 

joies et les nouveaux devoirs étouffèrent complè- 

tement ces pensées. Mais après les couches de sa 

| femme, quand il vécut à Moscou dans l'oisiveté, une 

pensée, résolvant là question, se présentait à Lévine 

de plus en plus fréquemment et avec une ténacité. 

de plus en plus grande. 
C'était celle-ci : « Si je n'admets pas la réponse 

que donne le christianisme aux questions de ma 
. vie, quelles réponses admettrai-je? » Et dans tout 
l'arsenal de ses convictions, il ne trouvait pas mème 

un semblant de réponse. 
Il était dans la situation d’un homme qui vien- 

drait chercher: de quoi manger dans un magasin 

de jouets ou d'armes. 

Malgré lui, inconsciemment, dans chaque livre, 

. dans chaque éonversation, dans chaque individu, 

il cherchaitmaintenantun rapport quelconque avec 
ées questions êt leur sélution:. , 

e
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Ce qui le surprenait ét le troublait le plus, c'était 
que la plupart'des hommes de son milieu et de son 
âge, après avoir remplacé, comme lui, leur ancienne 
croyance par de nouvelles convictions, ne considé- : 
raient nullement cela comme un malheur et parais. 

saient parfaitement contents et tranquilles. De 
sorte que, en dehors dela question principale, 
d’autres encore tourmentaient Lévine: Ces gens 
étaient-ils sincères? Mentaient-ils? Ou peut-être ‘ 
comprenaient-ils autrement que lui, plus claire- 
ment, les réponses que la science donne aux ques- 
tions qui le préoccupaient? Et il étudiait soigneu- 

- sement les opinions de ces hommes et les livres 
qui donnent ces réponses. 

- La seule certitude qu'il eût acquise depuisque ces 
questions l’occupaient, c'était qu’il se trompait en 
supposant, d'après ses souvenirs du milieu univer- 
sitaire, que la religion avait déjà fini son temps et 
qu'elle n’existait plus. Tous les honnêtes gens, tous 

‘ses proches, croyaient : ‘le vieux prince, Lvov qui 
lui plaisait tant, Serge lvanovitch, et toutes les 

femmes. Sa femme croyait; lui, dans son enfance, 
croyaitcomme les: quatre- vingt-dix-neuf centièmes 

du peuple russe, | tout ce peuple dont la vie lui 

imposait lé plus grand respect. 

Un autre résultat était qu'après avoir lu beau- 

coup de livres il s'était convaincu que les hommes 

parlageant les mêmes convictions que lui, ne pen- 

saieñt rieñ d'âutre. Säns rien s'expliquer, ils lais- 
s
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saient de côté les questions, sans les réponses 

desquelles il- sentait qu'ils ne pouvaient vivre, et 

ils tâchaient d'en résoudre qui ne pouvaient nul- 

lement les intéresser, celles, par exemple, du dé-' 

_ veloppement des organismes, de l'explication mé-- 

canique de l'âme, etc, 
. En outre, ‘pendant les couches de sa femme, il 

. s'était produit quelque chose d’extraordinaire pour 

Jui, Lui, l'incroyant, s'était mis à prier, et tandis 

qu'il priait il croyait. Mais ces instants passés il 
n'avait pu revivre le sentiment éprouvé alors. 

[ ne. pouvait admettre qu'à ce moment il était 

dans le vrai et que maintenant il se trompait, car 

dès qu'il commençait à y penser ave calme tout 

tombait en poussière et il ne pouvait admettre que 

c'était présentement qu’il était dans l'erreur, car il 

tenait à son état d'alors, et s’il l'eût reconnu comme 
un gage de faiblesse, il leût certainement flétri. 

Il était en désaccord douloureux avec lui-même et 

tendait toutes ses forces morales pour sortir de cet” 

| état, os



- Ces idées le tourmentaient {aniot plus, tantôt . 

moins, mais ne l’abandonnaient jamais. Il lisait et 

pensait, et plus il lisait et pensait, plus il se sentait 

loin du but. 
Les. derniers temps, à Moscou’ età la campagne, 

. se convainquant qu'’ilne trouverait pas de réponses 
chez les matérialistes, il s'était mis à lire et relire 

Platon, Spinosa, Kant, Schelling, Hegel, Schopen- 

hâuer, et les philosophes qui n’expliquent pas la 
.-vié au point de vue matériel. : ‘ 

Ces pénsées lui paraissaient fertiles quand il 

lisait ou inventait des objections. contre d'autres 

doctrines, surtout contre les doctrines matéria- : 

listes, mais dès qu'il lisait ou inventaitles solutions 
des questions, älors il se produisait toujours la 

même chose : suivant la - définition admise des 

termes vägüues comme l'esprit, la volonté, la liberté,
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la substance, tombant dans ce piège des mots que 

lui posaient les philosophes ou qu'il se posait lui- 

même, il commençait à comprendre quelque chose. 

Mais il suffisait d'oublier la marche artificielle de 
‘la pensée et, de la vie, retourner à ce qui le satis- 

faisait quand il suivait une certaine pensée, pour 

que soudain toute cette construction artificielle 

s'écroulât comme un château de cartes; il appa- 

. raissait clairement que tout n'était basé que sur 
des mots entremèlés, sans lien avec ce quelque 

chose de plus important dans la vie que la raison. 

Un moment, en lisant Schopenhauer, il remplaça 
. Son mot la volonté par l'amour, et cette nouvelle 

philosophie, pour deux jours, tant qu'il ne s'en 
écartait pas, le consola. Mais elle croula aussi 

quand il la regarda de la vie. C'était aussi un vé- 

tement de mousseline qui ne réchauffait pas. 
Serge Ivanovitch lui avait conseillé de lire les 

œuvres théologiques de Kumiakov. Lévine lut le 
deuxième volume de ces œuvres. Malgré l'élégance 

et l'esprit du ton polémiste, qui d'abord le repoussa, 

il fut frappé de l'exposé de la doctrine du Christ. 

Ce fut d'abord l’idée que la compréhension des vé- 
‘rités divines n’est pas donnée à l'homme mais à 

la réunion des hommes unis par l'amour, à l'Église, 
qui le frappa. Il se réjouissait à la pensée qu'il était 

| plus facile de croire en l'Église existante, qui em- 

brasse toutes les croyances des hommes, qui a Dieu 

à sa téte, et qui, par cela, est sainte et infaillible, et 
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d accepter d'elle Ia croyance en Dieu, en la création, 
en la chute, la rédemption, que de commencer par, 
ce Dieu Jointair, mystérieux, Dieu créateur, etc. 
‘Mais après avoir lu une histoire de l'Église d’un 

écrivain catholique et une histoire de l'Église d’un 
écrivain orthodoxe, il remarqua, que les deux. 
Églises infaillibles par essence, se niaient ; aussitôt 

il fut désappointé de la doctrine de Komiakov sur 
l'Église, et cette construction tomba en poussière 
comme la construction philosophique. 

- Tout ce printemps Lévine vécut dans le trouble 
moral el traversa des moments terribles. « Si. 

j'ignore ce que je suis; et pourquoi je suis, je ne 
peux pas vivre; si je ne puis pas le savoir, alors je 

ne peux pas vivre », se disait-il. 

.« Dans un temps infini, dans l'infinité de ka: ma- 

tière, dans l’espace infini, parait une petite bulle 

organique. Cette bulle se soutient, éclate. cette 

bulle c’est moi.» 

* C'était l'erreur torturante, mais c'était l'unique, 

le dernier résultat du travail séculaire de la pensée 

humaine dans cette direction. , 

_ C'étaitcette dernière croyance sur laquelleétaient 

bâties, presque. dans toutes les branches, toutes 

les recherches de la pensée humaine. C'était la con- 

viction dominante, et Lévine, entre toutes les autres 

explications, l'avait adoptée, comme la plus claire, 
sans mème s'apercevoir quand ni comment. 

Or, non seulement ce n'était pas la vérité, c'était 

4
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la moquerie cruelle. d'une force quelconque, d'une 
force méchante, repoussante, à laquelle on ne pou- 
vait ne point se soumettre. Il fallait se débarrasser 
de cette force et la délivrance était entre les mains 

‘de chacun. Il fallait briser cette dépendance du mal 
et il n'y avait qu'un moyen: Ja mort. Et plusieurs 

‘fois, Lévine, chef de famille heureux, bien portant, 
avait été si près du suicide, qu’il cachait la corde 
Pour ne pas sb pendre, etavait peur de se promerer 
‘avec un fusil pour ne pas s'en servir contre lui. 

Mais il ne se suicida pas et continua de vivre. 

 



Quand Lévine se démandait ce qu'il était et 
pourquoi il vivait, il ne trouvait pas de réponse et 
s'en désespérait.' Au contraire, quand il cessait de 
s'interroger, | il paraissait savoir ce qu'il était, 
pourquoi il vivait, parce qu'il agissait, vivait réso- 
lument et'd’une facon précise. Même les derniers 
temps il vivait d'une vie beaucoup plus intensé et 
plus réglée qu'auparavant. oo ' 

‘ Au commencement de juin, dès son retour à la 

campagne, il reprit ses occupations habituelles. 

L'exploitation du: domaine, ses relations avec les 
paysans èt les voisins, les affaires de sa sœur et de . 

"son frère; qui étaient entre ses mains, ses rapports 

avec sa femme et ses parents, les soucis de l'en- 

fant, une nouvelle passion pour les abeilles, qui 

l'entraînait depuis ce printemps, oceupaient tout 

son temps, | |
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li s'adonnait à ces occupations non qu'il les jus- 

tiffât comme- autrefois par des ‘considérations 
"générales ; au contraire, maintenant, désenchanlé 
d’un côté, par l’insuccès de ses anciennes entre- 

prises en vue de l'utilité générale, trop absorbé de 

l'autre par ses idées et le grand nombre des obli- 

gations qui l’accablaient de toutes parts, il avait 

abandonné complètement ses considérations sur 

l'utilité générale et il s'adonnait à toutes ces occu- 
pations uniquement parce qu ‘il ne pouvait faire 
autrement. . 

Autrefois (cela avait commencé presque dans 
l'enfance:et avait augmenté sans cesse “jusqu'à 

- l'âge mr), quand il essayait de faire quelque chose 
qui fût un bien. pour tous, pour l'humanité, pour 
la Russie, pour tout le village, il remarquait que la 

- pensée lui en était agréable, mais que l'acte 
même était toujours bizarre. Il n'avait jamais la 

certitude que l'acte fût vraiment nécessaire, et son 
utilité qui lui apparaissait d'abord si grande, dimi- 
nuait peu à peu et se réduisait à zéro. 

_ Depuis son mariage, il vivait d’une façon beau-. 

coup plus égoïste, et s'il n'éprouvait plus aucune 
joie à la pensée de son activité, par contre illasen- 
tait nécessaire, il constatait’ que tout allait bien 
mieux et devenait de plus en plus parfait. . 

Maintenant, malgré lui, il s'attachait de plus en 
plus à.la terre, comme la herse, de sorte qu'il ne 

pouvait en sortir sans renverser Ja terre, Pour  
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famille il était nécessaire de vivre comme avaient : 

vécu son père et son grand'père; les enfants de- 

vaient être dans les mêmes conditions d'instruc--. 

tion, d'éducation. C'était aussi nécessaire que de 

* diner quand on a faim; pour ce faire, il fallait pré- 

parer le dîner; il fallait donc faire valoir Pokrovs- 

_koié de facon a en tirer un revenu. De même qu’il 

était indiscutable qu'il fallût payer les dettes, il 

fallait conserver le patrimoine dans le même état 

pour que son fils, en le recevant en héritage, püt 

. dire merci à son père, comme Lévine l'avait dit à 

‘son grand père pour tout .ce qu'il avait planté et 

bâti. Pour obtenir ce résultat, il ne fallait pas louer : 

la terre, mais la faire valoir soi-même, s'occuper - 

. du bétail, fumer les champs, semer les forêts. 

Il ne pouvait pas ne point s'occuper des affaires 

de Serge Ivanovitch* . de sa sœur,. de tous les 

paysans qui venaient lui demander conseil, de 

. . même qu'on ne peut jeter l'enfant qu ’on tient sur 

ses bras. 
Il lui fallait songer au confort de sa belle- -sæpr 

et des enfants, de sa femme et de son fils, et il ne 

pouvait se dispenser de rester avec eux au moins . 

une petite partie de la journée. , 
Tout cela, avec la chasse et sa nouvelle passion 

pour . les abeilles, remplissait la vie de Lévine, 

cette vie à laquelle il ne trouvait. aucun sens dès 
qu'il y réfléchissait. Mais outre que. Lévine savait 

indubitablement ce qu'il lui fallait faire, il savait 

4
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également: comment le faire et quelle occupation 

+ était plus importante que les autres. 

| Il savait qu'il ‘fallait louer les ouvriers le moins 
cher possible, mais qu'il ne fallait pas les lier par 

deë avances d'argent, afin de les payer moins cher 

qu'ils ne valaient, bien que ce fût très avantageux: 

‘ Pendant la disette, on pouvait vendre le blé aux 

paysans, bien qu'on eût pitié d'eux, mais il fallait 

fermer l'auberge et le débit, malgré le gain qu'on 
“enitirait, Il fallait être impitoyable pour la coupe 

-de boïs, mais on ne pouvait exiger une ‘amende 

pour le bétail venu sur la terre du maitre; les gardes 

étaienit'mécontents, la crainte disparaissait, néan” 

moins on ne pouvait retenir le bétail capturé. 

"A Pierre, qui payait à un usurier. dix pour cent 

* par mois, il fallait prêter de l'argent pour le tirer 

de cét engrenage, mais on ne’ pouvait faire grâce 

de là rédevance, où l'ajourner, aux paysans mau” 
vais payeurs. On ne pouvait passer à l’intendant le 

fait que le champ n'était pas fauché et quel herbe 

était perdue, mais on ne pouvait aussi faucher 

quatre-vingts déciatines; sur lesquelles était planté 
un jeune bois. On ne pouvait pas admettre qu'u® 

Ouvrier abandonnât le travail pour aller chez lui 

voir son père mort — quelque part qu'on prit à5® 

peine, — et il fallait tenir compte de la valeur de 

la main-d'œuvre au moment de son absence, mais 

il était impossible de ne pas paÿer le vieux domes 
tique qui n'était plus bon à rien. 

\ 
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Lévine savait aussi qu'en rentrant à la maison, 

il fallait avant tout aller près de sa femme mal dis- 

posée, tandis que les paysans qui l’attendaient de- : 

puis trois heures pouvaient l'attendre encore; mais, 
malgré tout-le plaisir qu'il aurait eu à arranger 
l'essaim, il. savait qu’il devait se priver de ce 

‘plaisir, laisser le vieux le faire sans lui, et aller 

aux paysans qui se trouyaient là. 
Agissait-il bien ou mal, il l'ignorait, et non seu- 

. lement il n’essayait pas de se le prouver mais il 

_évitait toute conversation ou discussion sur ce 
sujet. Les raisonnements l'amenaient au doutc et 
lempéchaient de voir ce qu'il fallait ou non. Au: 
contraire, quand il ne pensait pas mais vivait, il 

sentait en son âme la présence d'un juge infaillible 
qui décidait lequel des deux actes était possible et 
meilleur, et aussitôt qu'il agissait comme A fallait, 

“ille sentait. | 

Il vivait ainsi, ne sachant pas, ne  voy ant pas la 

possibilité de savoir ce qu'il était, pourquoi il 

vivait, et souffrant à un tel point de cette igno- 
rance, qu'il craignait le suicide, ce qui ne l'empê- 

chait pas de régler très nettement sa vie.. 
cf 

#
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© Le jour de l'arrivée de Serge Ivanovitch à Pokrovs- 

koïié, Lévine était dans un de ses jours particuliè- 

rement tourmentés. : 

C'était l'époque où il ÿ avait le plus à faire, quand 
chez tous les travailleurs, chez tout le peuple, se 

manifeste une suractivité qui ne se présente dans 

aucune autre condition de la vie et qui serait hau- 

tement appréciée si les hommes qui tendent ainsi 

leurs forces, l'appréciaient eux-mêmes, si elle ne 

se renouvelait pas chaque année et si les consé- 

quences n'en étaient pas si simples. \Faucher et 

couper le blé et le seigle, faire les semailles d'au- 

tomne, paraitsimpleetordinaire, mais pour le faire, 

il faut que du plus vieux au plus jeune, tous les 

gens de la campagne, pendant trois ou quatre se- 
maines, travaillent sans répit, trois fois plus.que de 
coutume, en se nourrissant de kvass, d'ail et de pain 
noir ; il faut battre le blé et transporter les getbes 
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_ souvent pendänt toute la nuit et ne dormir que 
deux ou.trois heures par jour. Et chaque année 

cela se fait dans toute la Russie. ri, 

. Vivant la plupart du temps à la campagne et en 

intimité avec le peuple, Lévine, à l'époque du tra- 
vail, se sentait toujours gagné par cette suractivité. 

Dès le matin, il partait à la première semaille de 

seigle, d'avoine ;. il rentrait à la maison pour le 

lever de sa femme et de sa belle-sœur, il prenait 

avec elles son café et s'en allait à pied au village où 

on devait mettre en marche la nouvelle machine à 
battre. : | 

Tout ce jour, . Lévine, bien que carisant avec ri in- 

tendant et les-paysans, et, à la maison, avec sa 
femme, Dolly, les enfants, son beau-père, ne pen- : 

sait qu'à là chose qui, malgré les’ soucis de l’ex- 
- ploitation, le préoccupait sans cesse; il cherchait 

une réponse à ses .queslions : « Que: suis- je? Où 

suis-je ? Pourquoi suis-je? » ! _ 

Debout au milieu de la grange nouvellement 
| construite, Lévine regardait par la porte ouverte, 

tantôt la poussière sèche et amère du blé qu'on 
battait, qui s'élevait et retombait sur l'herbe éclai- 
rée par le soleil chaud et sur la paille fraiche. qu'on 

venait de sortir de la grange, tantôt les hirondelles 

au ventre blanc qui, en sifflant, s’installaient sous: 

le toit, tantôt les paysans qui travaillaient dans La 

. grange sombre et pleine de poussière ; et ses idées 

étaient étranges: = 

;
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_« Pourquoi tout cela se fait-il? pensait-il. Pour- 
. quoi Suis-je ici et les fais-je travailler ? Pourquoi 

. tousse remuentils et tâchent-ils de montrer devant 
moi leur zèle ? Pourquoi s’éreinte-elle ainsi, cette 
vieille Matrionia,.que je connais bien (je l'ai soi- 
-gnée en effet; pendant l'incendie, une machine était 
tombée. sur elle), » pensa-t-il en regardant une 

. femme maigre, les pieds nus et noircis qui allait et 
venait en remuant les grains avec un râteau. 

.. «Elle s’est guérie, mais demain ou dans dix ans 
on l’ensevelira et il ne restera rien d'elle, pas plus 
que de cette jolie fille en jupe rougé qui, d'un mou- 
vement si gracieux, sépare le grain de la paille. On 
l'ensevelira aussi... et céhongre bai... et cesera très 

‘ prochainement, pensa-t-il en regardant une jument 
pleine qui reniflait fréquemment en faisant tour- 
ner la grande roue de la machine. On l'ensevelira 
ainsi que Feodor, l'ouvrier, avec. sa barbe pleine 
de balle et sa chemise déchirée sur l’é épaule, tandis 
que lui s’esquinte sur la machine, commande aux 
femmes et d'une main leste arrange la courroie sur 
le volant... Et, le principal, c'est que ce n'est pas 
eux seuls qu’on ensevelira, mais moi aussi, et il 
ne restera rien. Alors, pourquoi ? 

En même temps qu’il pensait cela, il regardait sa 
montre’ pour se rendré compte de la quantité de - 
grain battue en une heure. Il avait besoin de le 
savoir, afin dé pouvoir, d'après cela, fixer la tâche 
du lendemain. 
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: « Bientôt une: heure et on n'a commencé que la 
troisième meule », pensa Lévine. Ils approcha de 

l'ouvrier et, criant fort pour surmonter le bruit de 

la machine, il lui ordonna de régulariser le mouve- 

ment. 

— C'est trop à la fois, Feodor! Tu vois, il y à 
“des arrêts. I] faut régulariser. 

. Feodor,\ noir de la poussière collée à son visage : 

en sueur, cria quelque chose en réponse, sans faire 

ce que Lévine demandait. 

Lévine s ‘approcha de la machine, écarta Feodor, 
et se mit à introduire le blé lui-même. 

. Aprèsavoir ‘travaillé avecl'ouvrier jusqu'à l'heure 
du repas, il sortit de la grange et, s’arrêtant près 
d’une meule jaune de seigle, se mit à lui parler. 
L'ouvrier était d’un village lointain, où Lévine, 

autrefois, avait distribué sa terre sur le principe de 

_ l'artel. Maintenant, ill’ affermait. 

Lévine causa avec Feodor de cette terre et lui 
demanda si pour l'année prochaine, Platon, un 
paysan riche et honnête, dec ce e même village, : ne la 

prendraitpas: : 
- — Cest trop cher. Platon ny trouverait pas son . 

” compte, Constantin Dmitritch, répondit le‘paysan 
en arrachant des brindilles os herbes accrochées à 

sa poitrine en sueur. : 

— Mais comment Kirilov s arrange-t-il ?- 
— Mituka ? (Feodor désigna ainsiavec mépris le 

. paysan qui affermait la terre), lui, Constantin Dmi- 
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. ttiteh, il s'ärrahgerd toujours. Il pressera, mais il 
aurä son compte. Îl n'aura pas pitié d'un chrétien. 
Mais l'oncle Focanitch (il appelait ainsi le vieux 

Platon), ési-ce qu'il ôtera la peau d'un homme? 
Tantôt, il prête, tantôt il fait grâce d'une dette. 
C'est un homme! : 
— Mais pourquoi fait-il grâce des dettes ? 
— Voyez-vous, ce sont des hommes différents : 

Pur ne-vit que pour $on ventre, et Focanitch est un 

vieillard juste, il vit pour son âme; il craint Dieu. 
— Comment il craint Dieu! Comment il vit pour 

son âme! s'écria Lévine. 
— C'est connu, selon la vérité, selon Dieu. Tous 

les hommes ne sont pas pareils. Ainsi vous, par 
exenple, vous non plus, vous ne ferez pas de mal 
à uh homme... 5 

©! — Oui, oui,au revoir, pr oñonca Léviné, suffocant” 
d'émotion ; et se détournant, il prit son bâton et se 
dirigea rapidement vers la maison. 
En éntendant le paysan dire qué f'ocanitch vivait 

pour son âme, selon la vérité et selon Dieu, des 
pensées. vagues. mais ‘importantes surgirent cn' 
foule dans l'âme de Lévine ; toutes, ‘teñdant' au 
même but, tourbillonnaiént dans son n éspril, l'aveu- 
glant de leur clartél 
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Lévine marchait à grands pas sur la grand'route, 
suivant ses pensées (il ne pouvait encore les bien 

| analyser) et dans un état d'äge qui, jusqü ‘alors, | 
n'avait jamais été le sien. | 

Les paroles prononcées par le paÿsan ‘avaient élé 

pour son âme l'étincelle électrique transformant et 

unissant d'un coup la série des pensées faibles et 

‘détachées qui toujours l'avaient préoccupé, et qui, 

inconsciemment pour li, le tourmentaient au mo- 

nent même où il parlait de l'affermage de la terre. 

Il ressentait dans son âme quelque chose de nou- 

‘veau et il l’examinait avec plaisir, ne sachant pas 

encore ce que c'était, | 
« Il ne faut pas vivre pour ses propres besoins, 

mais pour.Dieu.. Pour quel Dieu! Et que peut-on 

: dire de plus stupide que ce qu'il dit? Il dit qu’il ne 
. faut päs vivre pour ses besoins, c 'est-à- dire. ‘qu il 

*.
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ne faut pas vivre pour ce que nous comprenons, Ce 

qui nous attire, ce que nous désirons, qu'il faut 

vivre pour quelque chose d' incompréhensible, pour 

Dieu que personne ne peut ni comprendré, ni défi- 

nir. Eh quoi! N'ai-je point compris ces paroles , 

stupides de Feodor?-Les ayant comprises, ai-je 

‘ douté de leur vérité ?. Les ai-je trouvées stupides, 
vagues, imprécises ? 7 : - 

. « Non, je les ai comprises. Je les ai comprises 

exactement comme lui. Rien dans la vie ne m'a 

jamais paru aussi clair. Je n’en ai jamais douté et 

‘n'en puis douter. Et je ne suis pas le seul à le com- 

. prendre, tous le comprennent, et tous sont d'accord. 

« Moi j'ai cherché des miracles ; j'ai regretté de 
ne pas en voir pour me convaincre. Le miracle 
matériel me séduisait. Or voilà le miracle, le seul 

possible, qui toujours exista, qui m'entoure de 

toutes parts ‘et que je ne remarque pas! Feodor 

dit que Kirilov vit pour son ventre. Cest compré- 

hensible et raisonnable. Nous ‘tous, tous les êtres 

raisonnables. ne pouvons vivre pour autre chose. 

Mais, tout d'un coup, cé même. Feodor dit que c'est 

mal de vivre pour son ventre, qu’il faut vivre pour la 

vérité, pour Dieu, et'à la première allusion, je le 

comprends! Moi et des millions de gens qui ont 

vécu depuis des siècles, qui vivent maintenant, les 

paysans, les pauvres d'esprit etles' sages, Ceux qui 

ont pensé et écrit sur cette question, ‘tous, dans 
leur langue vague, disent la même chose, tous sont 

\ 
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d'accord sur ce seul point: pourquoi il faut vivre et 
ce qui est bien. Avec tous les hommes, je n'ai 
qu'une seule connaissance ferme, indiscutable et 
claire, qui ne peut être expliquée par la raison, qui 

“est en dehors* d'elle, qui n'a aucune cause et ne 
peut avoir aucune conséquence. . 

. « Si le bien a une raison, il cesse d'é tre le bien. 
S'il a pour conséquence la récompense, ce n’est 
également plus le bien. Alors le bien n'existe qu ’en 
dehors de la chaine des causes et des conséquences. 

-« Je le sais, et nous tous le savons. . 
« Que peut-il y avoir de plus miraculeux ? ? 

| « Ai-je trouvé la solution de tout ?. Est-ce que 
maintenant sont terminées toutes’ mes souf- 
frances ? » pensait Lévine en marchant sur la route 
poudreuse, ne remarquant ni la chaleur ni la fa-. 
tigue, et éprouvant une sorte de soulagement | 
comme après une longue souffrance. . ct 
‘Ce sentiment était si joyeux qu'il lui paraissait 

incroyable. Il étouffait d'émotion, et n ‘ayant pas la 
force d'aller plus loin, il quitta la route pour entrer. 

dans le bois et s'assit à l'ombre des ormes sur 

l'herbe non fauchée. Il découvrit sa têté en suéur 
et s’allongea, accoudé sur les bras, sur. l'herbe 
grasse de la forêt. _—— 

« Oui, il faut s’expliquer et comprendre », pensa- 
t-il en regardant attentivement l'herbe non froissée 

- qui s’étalait devant lui et suivant les mouvements 
d'un petit insecte vert qui montait sur la tige d’une
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herbe et que “génait dans sa marche une petite 

feuille, 

1, € Qu’ ai-je découvert ? » se demanda-t-il en enle- 

- vant la petite feuille qui gênait l'insecte et appro< 

chant une autre tige d'herbe pour que la besliole - 

pût y passer : « Qu'est-ce qui me réjouit? Qu'ai-je 

découvert ? Rien. Je n'ai appris que ce que je con- 

naissais. J'ai compris cette force qui n’est pas dans 

le passé seul, qui m'a donné la vie. Je me suis dé- 
livré de la tromperie et j'ai reconnu le maitre. 

. « Auparayant,-je disais que dans mon Corps, 
‘ dans le corps de cette herbe, de cet insecte (il n'a 

pas voulu aller sur l’autre herbe, a déployé ses 

* élytres et s'est envolé), se font, d’après les lois chi- 

.miques, physiques, physiologiques, des échanges 

de matière. Mais chez nous tous, comme chez les 

_ormes et les nuages, etc., se produit le dévelope 

‘pement: Le développement de quoi? Pourquoi? Le 

développement infini et la lutte? Comme S'il 

pouvait être une direction quelconque et la luite 

dans l'infini! Et moi qui m'étonnais que malgré la | 

grande tension de.la pensée dans celle voie, le 
sens de la vie ne me soit pas révélé, non plus quê 

. le sens de mes mobiles el de mes aspirations. Main- 

tenant je ‘sais que je connais le sens de ma vie: 

Vivre pour Dieu, pour l'âme. Ce sens, malgré toute 

sa clarté, est mystérieux, miraculeux. Tel est 

aussi le sens de tout ce qui existe... Oui, l'orgueil! » 

se dit-il en se couchant sur le ventre et se met-  
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tant à nouer des tiges d'herbe, en prenant garde 

- de ne pas les casser. « Non seulement l’orgueil de 

la raison mais sa stupidité! et principalement sa 

ruse... la tromperie de la raison », répéta-t-il, 

Rapidement il revit la marche de sa pénsée pen- 

dant ces deux dernières années. Le point de départ 

. était évidemment la pensée de Ja mort qu'avait fait: 
naître en lui la vue de son frère Preteré, désespéré 

ment frappé. . 

Pour la première fois il avait alors compris que . 

pour chacun, comme pour_Jui, il n’y ayait dans 

l'avenir que la souffrance, le mal, et l'oubli éternel, 

et il avait décidé qu'on ne pouvait vivre ainsi cf 

qu'il fallait ou s'expliquer sa vie de facon qu'elle 

n'apparaisse plus comme la cruelle ironie d’un 

démon quelconque, ou se tuer. 

* Cependant il n'avait fait ni l’un ni T'autre et con- 

tinuait à vivre, à penser, à sentir. À Même à cette” 

époque il se maria, éprouva beaucoup de joies; etil 

était heureux dès qu ‘ne pensait plus à au sens de Ja 

vie. - . 

Que signifiait -donc “cela? Cela signifiait qu “il 
vivait bien et pensait mal. IL vivait (sans même le 

savoir) par ces vérités morales sucées ayec le lait 

de sa mère,'et il pensait sans admettre ces vérités, 

les évitant soigneusement. 

Maintenänt, il était clair pour lui qu “il ne pouvait 

vivre que grâce aux croyances dans lesquelles il 

. avait été élevé.
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« Que sais-je, et comment vivrais-je, si je n'avais 

ces croyances, si je ne savais’ pas qu'il faut vivre 

pour Dieu, et non pour ses besoins? Je pillerais, je 

mentirais, je tuerais. Rien de ce qui fait la joie 
principale de ma vie n’existerait pour moi.» 

" Malgré les plus grands efforts d'imagination, il 

ne pouvait se représenter la créature bestiale qu il 

serait s’il ne savait pas pourquoi il vivait. 

« J'ai cherché la réponse à ma question, . tandis 

: que ma pensée n'en pouvait donner. Elle n'est pas 

compatible avec la.question. C'est la vie elle- 
même qui m'a donné la réponse dans ma connais- 

.sance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cette 

connaissance je ne l'ai acquise par rien, elle me 

fut donnée comme à tout le monde. Elle me fut 
donnée, car il m'était impossible de l'acquérir. 

:* « D'où l'ai-je prise? Est-ce par la raison que je 
suis arrivé à la pensée qu'il faut aimer son pro- 
chain, ne pas le tuer ? On me l'a dit dans l'enfance, 

je: ‘l'ai cru joyeusement parce qu'on m'a dit que 

c ‘était dans mon âme. Et qui l'a découvert? Pas la 
raison, La raison a découvert la lutte pour l’exis- 

tence, elle commande äu contraire d’écraser tout 

ce qui entrave la satisfaction de mes désirs. Telle 

est la conclusion: de la raison. Mais la raison ne 

pouvait découvrir. la pensée d'aimer son prochain 
parce que c'est déraisonnable. L 
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Lévine se souvint alors d'une scène récente entre ; . 

Dolly et ses enfants. Les enfants, restés seuls, 

.s'étaient amusés à faire cuire des framboises sur 

-une bougie et.à se lancer du lait, comme d’une 

fontaine, dans la bouche. La mère les surprit. En 

présence de Lévine, elle se mit à leur exposer quel ” 
grand travail coûtait_ aux grandes personnes ce 
qu'ils détruisaient ainsi, leur disant que s'ils cas- 

saient les tasses ils n’en auraient plus pour prendre 
‘le thé, et que s'ils gaspillaient le lait ils n'auraient 

“plus rien à manger et mourraient de faim. | 

Lévine fut frappé de la méfiante réserve aveC 

laquelle les enfants accueillirent les paroles de leur 

mère. Ils étaient seulement attristés de voir inter- 

rompre un jeu intéressant et'ne croyaient pas un 

mot de ce que leur disait leur mère. En effet, ils ne . 

pouvaient la croire parce qu’ils ne pouvaient esli- 

} 
7
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mer la valeur des choses dont ils jouissaient; il leur 

était impossiblé d'établir un rapport entre ce qu' "ils 

détruisaient et ce dont ils vivaient. « Tout cela € est 

pareil, ont-ils pensé ; il n’y a rien d'intéressant ni 

d’' irhportant dans tout cela; c'était et sera toujours 

ainsi. Nous n ‘avons pas pensé à cela; c'est fait; 

nous voulions inventer quelque chose de nouveau. 

Voilà : nous avons inventé de mettre des fram- 

boises dans une tasse et de les cuire sur la bougie,’ 

de nous verser du lait comme d'une fontaine dans 

la bouche. Cela, c'est amusant et nouveau, ce D ‘est 

pas plus mal que de boire dans la tasse. » 
« Est-ce que je ne fais pas la même chosè en 

cherchant par la raison le sens des forces de la na- 

ture et de la vie de l'homme?» se reprit-il à penser. 

.@Et n'est-ce pas la même chose que font toutes 

“les théories philosophiques, par une voie de Ja 
pensée, étrange, impropre à l'homme, en l'ame- 
nant à la connaissance de ce qu'il sait depuis long- 

temps et qu'il sait si sûrement qu’ il ne pourrait 
vivre sans cela, Est-ce qu'on ne voit pas claire-. 
ment, dans le développement dé la‘théorie de 
chaque philosophe qu'il connait d'avance, aussi in- 
discutablement que le paysan Feodor, le sens prin- 
cipal de la vie,etce n ‘est que par la voie spiri- 

tuelle qu'il yeut retourner à ce qui est connu de 
tous? - = No 

« Eh bien, si on laissait les enfants seuls, se 
pourvoir à eux-mêmes, faire la vaisselle, traire le  
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lait,ete., est-ce qu'ils s'amuseraient ? Is mourraient 

de faim. Laissez-nous aveg nos passions, nos pen- 

‘sées, sans la conception d'un Dicu unique et créa- 

. teur, ou sans l'idée de ce qui est bien, sans expli- 

cation du mal. Construisez quelque chose sans ces 

“conceptions... Nous ne faisons que:détruire parce 

. que, moralement, nous sommes rassasiés, préeisé- 
ment comme les enfants! 

« D'où me vient cette connaissance joyeuse qui 

m'est commune avec les paysans, qui seule me 

. donne le calme de l'âme? 

« D'où me vient-elle? . 

« Moi, qui ai été élevé dans l'idée de Dieu, 

élevé..en chrétien, moi dont la vie est pleine de çes 

biens moraux que le christianisme m ’a donnés, qui 

.vis de ces biens, comme les enfants, sans le com- 

prendre, je les détruis, € ’est-à-dire que je veux dé- 

-truire ce qui fait ma vie. Et. aussitôt qu arrive: 

un moment important de la vie, comme Jes enfants 

- quand ils ont froid et faim, je vais à lui, et encore, 

comme les enfants que les mères réprimandent 

pour leur méfaits, je sens que mes tentatives d'en- 

fant ne me comptent pas. : 

« Oui, ce que je sais; je ne le sais paë par ja rai- 

son. Cela n'est donné, révélé; je le sais par. le 

cœur, par la foi en ces. vérités essentielles que 

l'Eglise enseigne, . | 

« L'Egliset l'Eglise! » se répéta. Lévine, JL se 

retourna de_ l'autre côté et, appuyé sur les bras, se
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mit à regarder au Join le troupeau qui desrendat 
. de l’autre cÔLé de la rivière. 

« Mais puis-je croire en tout ce que l'Eglise en- 
seigne ?. » pensa- -t-il, cherchant et inventant tout ce 
qui pouvait détruire son calme actuel. Il se mit à 

- Se remémorer les dogmes de l'Eglise qui toujours 
lui avaient paru les plus étranges et les plus sédui- 
Sants. 

« La création ? Par quoi expliquerais- -je son exis- 
tence ? Par rien... Le diable et le péché? Et le mal, 
par quoi l'expliquerais- je? Le rédempteur? Mais 

. je ne sais et ne puis savoir rien, rien, sauf ce qui 
a êté révélé à moi et à tous. » 

Il lui sembia qu'il n'y avait pas un n seul dogme 
* de l’Eglise, violant le principal : la foi en Dieu, au 
bien, comme l'unique destination de l'homme. 
‘Avec chaque croyance de l Eglise, on pouvait 

remplaçer ses besoins par le service de la vérité, et 
chacune de ces croyances, non-seulement ne la vio- 
lait pas, maïs était nécessaire pour que S ‘accomplit 
ce miracle essentiel, qui se manifeste toujours sur 
la terre et qui consiste en ce qu'il est possible à 

- chacun — à des millions de gens. les plus divers, . 
sages ou innocents, enfants ou vieillards, à tous, 
au paysan, à Lvov, à Kitty, aux mendiants et 
aux rois, — de comprendre indiscutablement la 
méme chose, de former cette vie de l'âme- pour. 
laquelle seule il faut vivre el que seule nous appré- 
cions. - , 

L
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Couché sur le dos il regardait maintenant le ciel 
haut, sans nuages. : ‘ 

« Est-ce que je ne saïs pas que c'est un espace 

infini et non point une voûte ronde? Mais j'aurai 

beau cligner les yeux et tendre ma vue, je ne puis 

le voir autrement que sphérique et limité, 'et mal- 

gré ma connaissance de l'espace'infini, j'ai indis- 

.cutablement raison quand je vois la voûte bleue 

limitée, j'ai davantage raison 7 que lorsque j'aspire 
à voir au- delà. » à 

Lévine avait cessé de penser et semblait écouter 
des voix mystérieuses causant entre elles joyeuse- 

ment et avec intérêt. ‘ 

« Est-ce la foi ? » pensastl, ayant peur de croire - 

‘àson bonheur. Lt o 

« Mon Dieu, je te remercie ! » prononça-t-il en 
refoulant les sanglots, qui se soulevaient dans sa” 

poitrine et essuyant les Jarmes qui remplissaient
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.Lévine regarda devant lui et'aperçut le troupeau, 
puis il vit son cabriolet atfelé de Veronoï, el le 

cocher, qui, s'approchant du troupeau, disait quelque 

‘chose au berger.-Ensuite, déjà tout près de lui, il 
entendit le bruit des roues et l'ébrouement du che- 

, val. Mais absorbé dans ses pensées, il ne se deman- 

dait pas pourquoi le cocher vénait le trouver. 

Ilne s’en rendit compte que quand. le cocher, 

arrivé tout près de Jui, lui dit :. 
— Madamem'aenvoyé. Votre frère est arrivéav ec 

un monsieur. | ‘ 
Lévine s’assit dans le cabriolet et prit les guides. 

Comme s’il sortait du sommeil, il mit longtemps à 

se ressaisir. Il regardait tantôt le cheval;le cou 
blanc d'écume, tantôt le cocher Ivan assis près de 

lui, et ilse rappelait qu'il attendait son frère, que sa 
femme s'inquiétait-sans doute de sa longue ab- 

° \  
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| sencé, etil tâchait de deviner quel était l'ami qui 
äccompagnait son frère. 

Son frère, sa femme; l'ami inconnu, maintenant 
‘se présentaient à lui autrement qu ‘auparavant. I 
Jui semblait que désormais ses rapports avec tous 
seraient autres. 

+ «Avec môn frère, il n y aura plus cette indifté- 
rence qui exista toujours entre nous, it h' y aura 
plus de discussions. Avec Kitty, il n’y aura plus de 

querelles ; avec l'ami, quel qu'il soit, je serai doux 
étbon; avec ious les autres, avec Ivan, tout sera 
autrement. » : - 

Serrant les guides du cheval qui renifait d'im- 
patience et Voulait partit, Lévine se tourna vers 

_Ivan. Celui- -ci assis près de lui, et ne sachant que 

faire de ses mains inoccupées, tirait sans cesse sa 

blouse gonflée. Lévine cherchait un prétexte pour 
entamer: la conversation. Il-voulut lui dire qu'il 
avait eu tort de serrer ainsi les harnais, mais c'ett 
été un reproche et il voulait converser amicalement 
avec ‘lui. Pourtant rien d'autre ne lui venait en 

tête. : 
_ Veuillez prendre à à doite, monsieur, c'est un 

tronc, dit le cocher, en tirant sur les guides que- 

tenait Lévine. | 
— Je t'en prie, ne touche pas et ne me donne pas : 

de” lecons, dit-il agacé par cette intervention du 

cocher. ‘- F . 
Comme toujours en parëil cas, il fut pris “à ün vif 

/
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dépit; et aussitôt, avec tristesse, il constata com- 

- bien était erronée sa supposition que son nouvel 

état d'âme resterait inaltéré au contact de laréalité. 

‘Aun quart de verste. de la maison, Lévine aper- 

gut Gricha et Tania qui couraient à sa rencontre. 

— Oncle Koslia'! voilà maman qui vientet grand- 

père et Serge Ivanovitch et encore quelqu'un, di- 

rent-ils, en montant dans le cabriolet. 
— Qui, : - 

— Un monsieur terrible, qui remue tout le temps 
les bras, tiens, comme ga! répondit Tania,. imitant 

Katavassov. | 
— Est-il vieux ou jeune 3 ? demanda en riant Lé- 

vine, à qui limitation de Tania rappelait quel- 

qu'un. 
.a«Sic'estlui, ce n 'estpas un homme désagréable?» 

pensa Lévine. : ‘ 

Au tournant de la route, Lévine aperçut ceux qui 

venaient à sa rencontre et reconnut KatavassOv, en 

chapeau de paille, qui marchait vraiment en agi- 

tant les bras comme l'avait représenté Tania. 

‘ Katavassovaimait beaucoup à parler philosophie, 
ilen parlait en naturaliste qui ne s'en est jamais 

occupé, et à Moscou, à son dernier séjour, Lévine 
avait Souvent discuté avec lui. La première chose 

que se rappela Lévine, après l'avoir reconnu, ce: 

fut une de ces conversations dans laquelle Kata- 

.vassov se croyait sûr d’avoir remporté la victoire. 
« Non, désormais je ne discuterai pas, et pour  
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rien äu monde ie. n ‘exposerai mes idées à la lé- 
gère », pensa-t-il. . - . 

”  Lévine.descendit de cabriolet, salua son frère et 
Katavassov, puis demanda où était sa femme. 
— Elle est allée avec Mitia à Kolôk (c'était le 

bois. attenant à la maison). Elle a voulu l'installer 
là-bas, car dans la maison il fait trop chaud, dit L 
Dolly. 

Lévine avait toujours déconseillé à sa femme de : 

porter l'enfant dans le bois, trouvant cela dange- 
reux ; cette nouvelle lui était donc désagréable. 

— Elle se déplace avec lui d’un.endroit à l’autre, 
diten souriant: le vieux prince. Je lui ai conseillé de 

le porter à la cave. . 

— Elle voulait aller au rucher. Elle te croyait là. 

Nous y allions, dit Dolly. | ; 

‘— Eh bien, que fais-tu ? lui demanda Serge Iva- 
novitch qui, s “écartant des autres, marchaït- à côté 

de son frère. 

‘— Babh!-rién de’ particulier. … comme: toujours. .… 

Je m° occupe à faire valoir, pr el Lévine. Et toi! : 

Es-tu venu pour longtemps ?'1l y a si longtemps 

— Pour deux semaines. A y à ‘trop à faire à 

Moscou : | 

A cès”mots des regards. des doux. frères:se ren- 

<ontrèrent, et.malgré son désir, en cemoment par- 

-Liculièrement fort, d'être.en relations amicales ‘et 

surtout simples avec son frère, il se sentit gêné de 

Torsroï. : — XVIII. — Anna Karénine. — 1Y. 18
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le regarder en face. Il baissa les yeux. Il ne savait 

que dire. Voulant être agréable à Serge Ivanovitch 

et le distraire de la conversation sur la guerre 

serbe et la question slave, à quoi il faisait allusion 

en parlant de ses occupations à Moscou, Lévine se 

mit à lui parler de son livre. 

— Eh bien! ily a eu des critiques sur Lon ou- 

vrage ? lui demanda-t-il. 

Serge Ivanoviteh sourit à l'intention de la ques- 

tion. 

— Personne ne s'occupe de cela et moi moins que 

lesautres, dit-il Regardez, Daria Alexandrovna, ilva 

pleuvoir, ajouta-t-il en désignant les nuages blancs 

qui se montraient au-dessus des cimes des arbres, 

Ces paroles suffirent pour que reparût ce senti- 

ment, non pas d'hostilité, mais de froideur, qui 

existaitentre les deux frères ctque Lévine eût tant 

désiré voir disparallre. * 

Lévine s'approcha de Kalavassor. 

— Comme vous avez bien fait de venir, lui dit-il. 

— Il y alonglemps que j'en avais le désir, Main- 

tenant nous causerons, nous nous verrons. Avez- 

vous lerminé Spencer ? 

— Non, répondit Lévine! D'ailleurs je n'en ai plus 

besoin. 

_— Comment cela ? C'est intéressant. Pourquoi? 

— J'ai acquis la certitude que je ne trouverai ni 

chez lui, ni chez ses semblables, la solution des 

questions qui m'intéressent. Maintenant... 
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“Mais- l'expression froide et gênée du visage de 
Katavassov. soudain le frappa, il eut tellement 
pitié de son humeur, qu'évidemment ses paroles 
troublaient, que, se > rappelant ses intentions, il 

. S'arréta. E - : 
— D'ailleurs ‘nous: causerons après, ajouta- t-il. 

Si vous voulez aller au rucher, par ici, par ce sen- 
lier, dit-il s adressant à tous... . 

Arrivés par un sentier étroitjusqu' à une e claifière 
non fauchée ( couverte d’un côté d’ herbe claire parmi _. 
laquelle poussait, de ci, de là, un buisson d'aubé-. | 
pine, Lévine-fit asseoir ses hôtes dans l'ombre 
épaisse et fraiche des jeunes arbustes, sur un banc 
installé’ pour les visiteurs. qui avaient peur des 
abeilles, ‘et lui-même partit chercher, pour les en- 
fants.et pour’ les grandes personnes, du pain, ‘des . 
concombres et du miel frais. 

En tâchant de faire le moins possible de mouve- 
ments brusques, et écartant les abeilles qui volaient 
devant lui de. plus en plus fréquemment, il arriva . 
par le sentier jusqu'à l'izba. A l'entrée même une 
abeille bourdonnantes ’empêtra dans sa barbe, avec 
précaution il l'en délivra. : : 

Dans le vestibule‘sombre il prit le long du s mur 
son masque accroché à un clou, le mit, et,'les mains 
dans les poches, il pénétra dans l'enclos où, en ran- 

gées régulières, se trouvaient toutes les. vieilles ru- 

ches qu'il connaissait si bien, chacune avec son his- 

toire, et à côté, des nouvelles, installées seulement
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cette année: Devant . Rs ruches “pourdonnaient. des 

“abeilles, des. mâles qui tournoy aient sur place et, 

“parmi. eux, des ouvrières, qui allaient et venaient, 

| apportant: ‘du miel. 

l 

-A l'oreille résonnaient sans :cesse divers son. 

émis tantôt par. les abeilles occupées de. quelque 

chose et volant rapidement, .tantôt parles mâles 

oisifs, tantôt par les abeilles gardiennes troublées, 

qui: défendaient leur fortune contre l'eanemi, prètes 
ES 

. à-piquer..- 

De l'autre côté de l'enclos,.u un viciliard menui-- 

sait. Il n'avait pas vu Lévine. Celui- cisans' l'appeler 

°$! “arrôta au milieu des ruches.. 
DE 

Jlétait content da l'occasion. de rester seul pour 

se remettre de laréalité.qui déjà avait eu le temps 

d obseurcir son état d'âme. Il se ‘rappéla qu’ ‘il avait 

réussi à se fâcher contre Ivan, à ‘battre froid à son 

: frère, à causer légèrement avec Katavassov. 

"« N'était-ce -que l'impression: d'une minute des- 

tinée à passer sains laisser de trace ? » Mais au même 

moment, il retrouva son état d'âme et sentit avec 

joie qu'en lui s'acéomplissait quelque :chose. de 

nouveau, d' important. La réalité n'avait voilé cette 

“quiétude d'âme que: momentanèment et elle était 

intacte endui.. .: 

. De même que es abeilles qui. tournoyaient au- 

tour de lui, le menaçant et le distrayant, Je pri- 

| vaient du calme physique, le forçaient dese garder, 

-de. même les soucis; l'assaillant au moment où il  
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S 'installèit dans le cabriolet, le privaient du calme 
“moral, mais ce n’était également que momentané,. 

‘De même, que malgré les abeilles, Ja force corpo- 

© relle était intacte en lui, de même restait intacte la . 
force morale de nouveau créée par Jui Je 

J



-.— Sais-tu,, Kostia, avec qui Serge Ivanovitch a 
fait le voyage en venant ici? dit Dolly après avoir 
donné aux enfants des concombres'et du miel—avec 

Vronskï. I part en Serbie. 
| — Et pas toutseul même, Il conduit à son à comple 

un escadron, ajouta Katavassov. . — 
oo Ça lui va, dit: Lévine. Est:ce que les volon- 

taires partent toujours ? demanda-t-il, en jetant un 

regard sur Serge Ivanovitch. | 
Celui-ci ne. répondit point; . avec, son couleau, 

doucement il essayait de faire sortir de la tasse de 

miel une abeille.vivante qui s’y trouvait prise. 

:.— Et comment! Si vous aviez vu ce qui se pas- 

sait hier à la gare ! dit Katavassov en croquant un 
morceau de concombre. 
— Comment faut-il comprendre cela? ? Expliquez- 

le moi au nom du Christ! Serge [vanovitch, où vont 
tous ces volontaires, contre qui se battent-ils ? de- 

\  



ANNA KARÉNINE .279 
& 

manda le vieux prince, continuant une conversation 
commencée en l'absence de Lévine. 

.: — Contre les Tures, répondit Serge Ivanovitch 
avec un sourire tranquille, en délivrant l'abeille 
noire de miel et la mettant avec son couteau sur 
_une feuille d'arbuste. 

— Qui donc a déclaré la guerre aux : Turcs ? ? Ra- 
gozov, là comtesse Lydie Ivanovna avec madame 
Sthal? | - 
— Personne n'a déclaré la guerre, mais les 

‘hommes compatissent aux souffrances de Jeur pro- 
chain et désirent leur porter secours, dit Serge Iva- 
novitch. . - 
— Mais ie prince ne parle pis ‘de secours, inter- 

vint Lévine, défendant son beau-père, il parle de | 

la guerre. Le prince dit que les particuliers ne 

peuvent prendre part àla guerre sans r autorisation 
du gouvernement. | 

— Kostia, regarde, une -abeille; vraiment nous 
serons piqués, dit Dolly, chassant une guêpe. . 

— Ce n'est ‘pas une abeille, c'est une guêpe, dit‘ 

Lévine. 

— Eh bien, quelle est votre théorie ? demanda 
Katavassov avéc un sourire à Lévine, le provoquant 

à la discussion. Pourquoi les particuliers n ‘ont-ils 
“pas le droit de partir? ‘ ‘ 

— Ma théorie est la suivante : : la guerre, d' une 

, Part, est une œuvre si bestiale, si cruelle, si terrible, 
qÜe pas un seul individu, je ne dis pas même un
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seuf chrétien, ne doit prendre sur soi la responsa- 

bilité de la commencer: Le gouvernement seul le 

peut, s'il yest provoqué, S'il x est amené inévita- 

biement. D'autre part, d'après la science ét le bon 

._ sens, dans les affaires d'État, surtout dans la guerre, 

- les citoyens. abdiquen! leur volonté personnelle... 

-. Serge Ivanovitch et Katavassov, ayant des objec- 

tions toutes prêtes, se mirent à parler en mème. 

| temps. | Ci | 
_ — Cest précisément läTe hic; mon cher. Que 
fäire quand le gouvernement ne remplit pas Ja vo- 

tonté des citoyens, alors c'est Ja société qui déclare 

sa volonté? dit Katavassov. : 

* Serge Ivanovitch, évidemment, n'approuvait pas 

_ cette objection. Aux paroles de Katavassov il fronça 

‘les sourcils et'prit la question d'un autre côté. 

— C'est en vain qüe tu poses la question ainsi. Ici 

iln'y a pas déclaration de guerre mais tout simple- 

ment- l'expression du sentiment humain, chrétien. 

On tue nos frères, nos coréligionnaires. “Eh bien, 

‘ admettons même ‘que ce ne soient pas. des frères, 

pas des coreligionnaires, mais tout simplement des 

enfants, des femmes; des vieillards, le sentimentse 

révolte, les Russes accourent pour leur veniren aide 

et faire cesser ces horreurs. Imagine-toi que dans 

la rue tu voies un homme ivic frapper une femme 

ou un enfant, je pense que tu ne demanderas pas si" 

la guerre est déclarée ou non; tu'fe jetteras Sur lui 

“et défendras la victime." |  
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.— Mais je ne le tuerais pas, objecta. Lévine. 

._— Si, tu le tuerais. 

— Je ne saïs pas. Si jé voyais cela j je m abandon- 

nerais sans doute à un mouvément impulsif, cela 
_jene puis le savoir d'avance. Maisiln’y a-pas, ilne 

peut y avoir un pareil séntimeñt impulsit pour l'op-- 
pression des Slaävés.. + ‘°°. ee 

— Pour toi, peut- -être, mais pour les autres il 

existe, dit Serge Ivanovitch, mécontent et fronçant 

les sourcils. Dans le peuple vivent les traditions sur 

les orthodoxes souffrant du joug des impies. Le 
- peuple a appris. les souffrancès de ses frères, et il 

éommence à se faire éntendre. 

— Peùt-être, répondit évasivement Lévine, mais 

je ne le vois pas: Je suis peuple moi-même ct ne 

le sens pas. 

— Ainsi moi, ditlé prince, j'ai vécu à F étranger, 

j'ai tu lés.journaux, et j'avoue qu'avant les horreurs 

bulgares je ne comprenais nullement pourquoi 

soudain tous les Russes s'étaient mis à aimer les 

frères slaves, tandis que moi je n’éprouvais pour 

eux aucun amour. J'étais très triste. Je me croyais 

un monstré où j'attribuais à Carlsbad cette mau- 

‘ yaise influence. Mais en rentrant en Russie, je me 

suis tranquillisé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens. 

comme moi qui s'intéressent à la Russie mais non 

aux frères slaves. Ainsi Constantin, : . 

— Les opinions personnelles ne signifient” rien 

ici, dit Serge Ivanovitch. ny apas d’ opinions 

x
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personnelles quand toute la Russie, tout le peuplé, 

a exprimé sa volonté. .. 
— Excusez-moi, mais je ne le: vois pas. Le peuple 

_ ignore tout, dit le prince. 
— Non, père; il sait. Et le dimanche, à l'église? 

_intervint Dolly... Donne-moi la serviette, dit-elle à 

un vieux paysan qui, en souriant, regardait les en- 

‘fants. Ce n’est pas possible que tous... 

— Quoi, dimanche, à l’église?. .. On a ordonné au 

prêtre de lire: il a lu. Ils n'ont rien compris; ils 

soupiraient comme à chaque sermon, continua le 
prince. Ensuite on leur a dit qu'on allait faire une 
quête pour une œuvre sainte et ils ont tiré leur 

.‘kopek et l'ont donné. Mais pourquoi? ils l'ignorent. 

.— Le peuple ne peut l'ignorer. La conscience de 

-ses destinées vit toujours dansle peuple, et, à cer- 
taines occasions, comme aujourd’hui, elle se révèle 

à lui, prononca affrmativement Serge Ivanovitch 

en regardant le vieux paysan. 
Celui-ci, un beau vieillard à la barbe etàl'épaisse 

chevelure argentées se tenait immobile, une tasse 

de miel-à la main, et regardant ses maitres affec- 
‘. tueusement, tranquillement, du haut de sa grande 

taille, ne comprenait évidemment rien et ne dési- 

rait pas comprendre. . s 
- — C'est ça en effet, répondit-il-aux paroles de 

Serge Ivanovitch en hochant gravement la tête. 

— Mais voilà, interroge-le. Il ne sait et ne pense 

rien, dit Lévine. Mikhailitch, as-tu entendu parler 

#
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dela! guerre? 2... Tus sais, ce qu’ on alu dans l’église? 

Qu'en penses-tu? Deyons-r -nous faire la guerre pour : 

‘les chrétiens? LE 

: — Que: pouvons- -NOUS (penser? Alexandre Nico- . 

laievitch, notre empereur, apensé pour nous, Comme 

: il pensera dans toutes les affaires. Il sait mieux... 

Faut-il apporter encore du pain pour les enfants? 
dit-il s'adressant à Daria Alexandrovitch et regar- | 

: dant Gricha qui ‘terminait sa” croûte. - 

—Je n ’ai pas besoin d'interrogér, dit Serge Iva- 

novitch ; nous avons vu et voyons des centaines et . 
. des centaines d’ hommes quitter tout pour collaborer 

à l'œuvre de justice; ils arrivent de tous les côtés 

dela Russie etexpriment clairement leur but et leur 

pensée. Ils nous apportent leur obole ou partent . 

eux-mêmes, disant nettement pourquoi. Que si- 

| gnifie cela? 
| — Selon moi, cela signifie, dit Lévine qui com- 

- mencait à s échauffer, que parmi quatre-vingt mil- ‘ 

lions d'individus ïil:s'en trouve toujours des cen- . 

‘ taines, même des dizaines de mille qui ont perdu 

leur situation, ne sont bons à rien et sont prêts à 

‘. se joindre à la bande de Pougatcher, à Kiva, en. 

.Serbie.r ‘ 

— Moi je te dis que ce ne sont pas des centaines : 

- de propres à rien, mais les meilleurs représentants 

‘du peuple, repartit Serge Ivanovitch avec une vio- 

lente irritation, comme S ‘il dépensait ses derniers 

arguments. Et “les quêtes? Là, c'est déjà tout le 

+ 
—
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peuple, c'est une façon claire d'exprimer sa VO- 

lonté... : 

—. Le mot peuple est si vague, -dil Eévine. Les 

Scribes de village, les maîtres d'école et parmi les 

‘paysan un sur mille peut- être, savent de quoi il 

s'agit. Les autres, quatre-vingt millions, comme 

Mikhaïlitch, non seulement n’expriment pas leur 

volonté, mais ne savent mème pas à quel propos il 

… leur faut exprimer leur. volonté, Quel droit avons- 

“nous donc dé dire que c'ést la, volonté du peuple? 
\ 

V {



  
KVI 
ee À 

OS 

- Très expert en dialectique, Serge Ivanovitch, sans : 

répondre directement, transporta la conversation 

sur un autre sujet.’ . ; co 

— Oui, si tu veux par la voiemathématique con- 

naître d'esprit du peuple, c'est évidemment très : 

difficile. Le suffrage universel n’est pas encore.in- 

-troduit chez nous et ne.peut y.être introduit, parce 

* qu'il n'exprimeipas la volonté du peuple. Mais pour 

connaître cet-esprit il y.a d'autres voies. On le sent 

‘dans l'atmosphère, -onde sent par le cœur. Je ne 

porle pas de ‘ces courants souterrains qui se sont 

. formés dans la mer stagnante du peuple et que 

: chaque. homme non prévenu voit clairement. Re- 

- garde la Société au sens étroit du mot. Les. groupes . 

les plus divers du mondeintellectuel, si hostiles au- 

-paravant, tous se sont fondus en un seul. Toute 

- divergence disparaît, tous les organes de la presse
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disent là mème chose, tousse sentent pris par-une 

‘force élémentaire qui les pousse dans la même di- 

“rection.  « : 

— Ça c'est vrai, tous les journaux disent lan même 

| chose, dit le prince, etils disent à tel point la même 

chose, qu ‘ils ressemblent ‘aux grenouilles avänt 

Y crage. C'est à cause d'eux qu'on n'entend rien. 

:— Grenouilles ou pas grenouilles, moi je n'édite 

pas de journaux et ne veux pas les défendre, mais je: 

“parle de l'unité de la pensée dans le monde intel- 

lectuel, dit Serge Ivanovitch s adressant à son frère. 

Lévine voulut répondre, mais le : vieux prince : 

or interrompit. 
— Sur cette unité de pensée on peut dire encore 

autre chose, commença-t-il. Voilà, J'ai un gendre, 

Stépan Arkadievitch, vous le connaissez. Il vient 

d'obtenir une place de membre du’ comité de la. 

commission de. je ne me rappelle plus bien. Il n'y 

- a rien à faire là-bas — peuh! Dolly, ce n'ést pas 
un secret — mais il y a 8.000 roubles d’appointe- 

ments. Essayez de lui demander si c'est une admi- 

nistration utile, il vous prouvera- que c'est tout’ 

ce qu'il y a de plus nécessaire. Et c’est un homme 

sincère; mais il est difficile de ne pas croire en 

l'utilité de 8.000 roubles. 

. —, Oui, Daria Alexandrovna, il m'a demandé de 

vous dire qu'il a obtenu cette place, dit Serge Iva- 

.novitch d'un ton mécontent, supposant que le 

prince parlait mal à propos. : 
: "ie 
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‘ — L'unité de pensée des journaux, c'est la même 

chose. On me l'a expliqué : aussitôt la guerre, leurs” 

revenus doublent. Comment alors ne considére- 

raient-ils pas que la destinée du. peuple, des 
Slaves, et. et tout le reste! 

— Je n'aime pas beaucoup les jhurnaux, mais ce 
" n’est pas ‘juste, dit Serge Ivanovilch. : 

— Je ne ferai qu’ une objection, continua le. 

[prince : Alphonse Karr l'a très bien expliqué 

avant la guerre avec la Prusse. « Vous trouvez que 

le guerre est nécessaire? Très bien. Que celui qui 

- est pour la guerre-entre dans une légion spéciale, 
de front, à l'attaque, devant tous! »_. 

— Les directeurs de journaux seront bons dans 

cet emploi ! fit Katavassov avec un gros riré, se re- 
- présentant les directeurs connus dans cette légion 

de choix. ‘. , 

— Eux :s 'enfuiront dit Dolly; is n ue feront : que 

gêner. , 

: — S'ils s renfuient, alors par derrière avec la mi- 

":. traîlle, on Jancéra les Cosaques avec le fouet, dit le 

prince." LT Fu } . | 

..æ Oui, mais € ‘est une ‘plaisanterie, et une mau-' 

vaise plaisanterie, objecta Serge Ivanovitch. . 

, —-Je ne vois pas que ce soit une plaisanterie... 

commença Lévine.' 

Mais Serge Ivanovitch l'interrompit. 

— Chaque membre de la société est appelé à 

une certaine besogne, suivant ses moyens. Les 

s
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hommes de la pensée remplissent leur tâche en 

exprimant l'opinion publique. “L'expression una- 

nime:-et complète de l'opinion publique fait le 

mérite de la presse, .et.cela, en notre temps, cons- 

titue un pliénomène très heureux: Il y a vingt ans 

- nous nous haïssions,.et maintenant on entend la 

“voix du peuple russe. Il est prèt à. se lever comme. 

un seul homme, à sesacrifier pour ses frères oppri-. 

més”C'est un. grand pas et un gage de force. 

.— Non seulement à se sacrifier, mais, à tuer les 
Turcs? demanda timidement Lévine. Le peuple fait 

des sacrifices, il est prêt à en faire pour son âme, 
non pour le meurtre, ajouta-t-il, liant malgré lui 

la conversation aux idées qui l'occupaient tant. 

— Comment, pour son ‘äme?- Pour un natura- 
liste c'est une.ex ression très difficile à comprendre. P 

Qu'est-ce que c'est que l'âme? fit Katavassov cn” 
souriant. 

— Ah!-Vous le savez bien. 

— Je vous jure que je n'en ai pas la moindre 

idée, dit Katavassov riant bruyamment. 

— » Ce n’est pas la paix que-je vous ai apportée, 

mais la guerre, » a dit Christ, objecta de .son côté . 
: Serge Ivanovitch,citantce passage de l'évangile, qui 

_embarrassait:fant Lévine, comme la chose la plus © 
simple, la plus compréhensible. 

__— C'est ça, c'est vrai! prononca le vieillard qui 
se trouvait près d'eux, répondant à un regard jeté 

par hasard.sur lui.  
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: —. Non, mon cher, vous êtes battu, battu à plate 

couture !-s'écria gaiement Kâtavassov. : | 

Lévine rougit de dépit, non parce qu'il était battu 
mais parce qu’il n'avait pas su se retenir, ct s'était 

laissé aller à discuter. . 
« Non, je ne puis discuter avec eux, pensa-t-il. 

Ils ont un bouclier impénétrable, et moi, je suis 

nu, » ‘ ° ‘ . 

Il voyait qu'il lui était impossible de convainere 

son frère et Katavassov, et encore moins de se. 
rendre à leurs raisons. Ce qu'ils soutenaient, c'était 

ce même orgueil de l'esprit qui avait failli le perdre. 

Il ne pouvait admettre que des dizaines d'hommes, 

parmi lesquels était son frère, aient le droit, se ba- 

- sant sur les racontars de quelques centaines de 

volontaires bavards venus de la capitale, de dire 
qu'eux et les journaux expriment la volonté et la 

pensée du peuple; pensée qui se manifestait par la 

vengeance et le meurtre. I ne pouvait en con- 

venir, car il ne voyait point de telles idées parmi 

‘le peuple au milieu duquel il vivait et ne les trou- 

‘vait pas en soi (il ne pouvait se considérer autre- 

ment que partie du peuple russe); et, le principal, 

ilne savait pas et ne pouvait savoir en quoi consistait 

lebien général, mais il savait: indubitablement que 

ce bien ne pouvait s’atteindre qu'en accomplissant 

strictement la loi du bien qui est révélée à chacun. 

C'est pourquoi il ne‘pouvait désirer la guerre ni Ja 

prôner pour n'importe quel but général. Il disait 

: : nANINe: , 19 
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.avec Mikhaïlitch ettle peuple, qui exprimait sa 

pensée dans la tradition de l'appel des Variag : 

‘« Possédez et gouvernez-nous, avec joie nous vous 

LE promettons soumission sentière. Tout le travail, 

toutes les humiliations, tous les sacrifices, nous 

incomberont, mais, nous n'aurons pas à juger . ni 

à décider. >. ‘ 

-« Et maintenant, s'il faut en croire Serge Ivano- 

vitch, le peuple renoncerait à ce droit acheté si 

cher? » pensa Lévine. 

Il voulait encore objecter que si l'opinion publi- 

queest un juge infaillible, il’ faut admettre que la 

révolution, la commune, sont aussi légitimes que le 

mouvement en faveur des Slaves. Mais c’étaient 

des idées qui ne pouvaient rien trancher. Une seule 

chose paraissait indiscutable, c'était qu'en ce 

-moment la discussion irritait Serge Ivanovitch et 

que, par conséquent, il était mauvais de discuter. 

Lévine se tut, et, attirant l'attention de ses amis sur 

les nuages qui s'étaient amoncelés, il déclara qu'il 

. serait prudent d'aller à la maison.
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° f | ; 
Le prince. ‘et Serge Ivanovitch partirent en ca- 

-briolet. Le reste dela compagnie à pied, accélérant 

Je pas. / 7 

. Le nuage, tantôt plus dir, tantôt plus sombre, 
s 'avançait si rapidement qu'il fallait presque courir 
pour arriver avant la pluie. D’autres nuages, noirs 

” comme une fumée charbonneuse, couräient dans le 

ciel avec une rapidité extraordinaire. Il restait en- 

core deux cents pas à faire pour atteindre la 

maison, le vent se‘soulevait déjà et d'une seconde 

à l’autre l’averse pouvait tomber. .-. 

Les enfants, avec des cris aigus, effarés et joyeux, 

couraient devant. Daria Alexandrovna s'était mise 

aussi à courir, sané' perdre des yeux les enfants. 

Les hommes marchaient à grands pas, retenant 

leurs chapeaux. Us; étaient arrivés près du perron 
quand une large goutte de pluie frappa 1e bord de 

i



292 ‘ANNA KARÉNINE 

‘la gouttière. Les enfants, et derrière eux les grandes 

‘personnes, .en causant gaiment, allèrent se mettre 

à l'abri sous l'avant-toit. oi 

— Où est Catherine Alexandrovna? demanda 
_ Lévine à Agaña Mikhaïlovna qu’il rencontra dans” 

l'antichambre, comme ëlle partait au-devant d'eux 

avec un plaid et des châles. 
— Nous pensions qu ‘elle était avec vous, Tépon- 

“dit-elle. k 

— Et Mitia ? 

— Probablement. à Kolok, et la. bonne est avec 

eux. 
-Lévine saisit le plaid et courut à Kolok. Pendant 

ce court espace de temps, les nuages avaient déjà 
recouvert le soleil et il faisait sombre comme pen- 

SN 

dant une éclipse. Le vent semblait y meltre de l'a- 

charnement, arrétant Lévine, arrachant les inflo- 

rescences et les feuilles des tilleuls et dénudant 

los branches claires des . bouleaux qu'il inclinait 

d'un seul côté. Des femmes poussaient des cris 

aigus, traversaient le jardin et couraient s'abriter 

sous l'auvent du pavillon des domestiques. Auloin, . 
le voile blanc de. l'averse couvrait déjà la forèt et 

‘la moitié des champs et s’avançait rapidement vers 

Kolok: L'air était imprégné de l'odeur de la pluie 

qui s'écrasait en pelites gouttes. ‘ 
La tête penchée en avant, luttant contre le vent 

qui accrochait son plaid, Lévine s’approchait en 

courant vers Kolok. Déjà il apercevait quelque 
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chose blanchissant derrière le. chêne, ‘quand :S0U= 

dain, tout s'empourpra ; la terre s'enflamma et au- 

“dessus de sa tête, craqua la yvoûté du ciel. 

Entr ouvrant ses yeux aveuglés, Lévine, à travers” 

le rideau épais de la pluie qui le séparait maintc- 

nant de Kolok, remarqua tout d’abord avec hor- . 

‘reur, au milieu du bois, le sommet vert d'un” chêne, 

dont l'aspect était. tout changé. « A-t-il été fou- 

droyé? » À peine avait-il eu le temps de le ‘penser 

que le sommet ‘du .chène disparaissait tandis 

que le craquement. d'un grand arbre retentissait 

dans la forêt. + = | 

- La lumière de l'éclair, le bruit. du tonnerre, la 

sensation. de son corps devenant froid, soudain, se 

.confondirent pour Lévine en une seule impression 

d'horreur. : 

: — Mon Dieul Mon Dieu! Pourvu que ce ne soit 

pas sur eux! prononça-t-il. 

Sa prière, qu’il faisait pour qu ils ne soient pas ’ 

“tués par le chêne déjà tombé, avait beau être insen- 

sée, il ne pouvait ‘faire rien de mieux que dela 

répéter. 

A l'endroit où elles avaient l'habitude de se tenir, : 

il ne les trouva pas. Elles étaient à l'autre bout du 

bois, sous un vieux tilleul, et l'appelaient. Deux 

personnes en robes sombres (auparavant claires) 

- se penchaient sur quelque chose. C'étaient Kitty et 

la bonne: La pluie avait cessé, letemps. commençait 

à s'éclaircir quand Lévine : arriva près d'elles. Le
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bas de la jupe de la bonné était sec, mais la robe 
de Kitty, toute trempée, lui. collait au corps. Bien 
que la pluie. eût cessé, elles se tenaient toujours 
dans la position qu’elles avaient au moment où 
‘avait éclaté l'orage. Toutes deux étaient debout, 
‘inclinées sur la petite voiture à capote verte. 

— Vous êtes vivantes! Saines et sauves! Dieu soit 

loué ! prononça-t-il accourant vers elles, en clapo- 
tant dans l’eau qui emplissait ses bottes. 

Le visage rouge et mouillé de Kitty était tourné 
vers lui, et souriait timidement sous son chapeau 
tout déformé. 

— Comment n° as-lu pas honte? Je ne comprends 

pas qu'on puisse être si imprudente, dit-il avec 
dépit à sa femme. ° 

— Je te jure que je ne suis pas coupable. Nous 
: voulions nous en aller, quand il s’est mis à pleurer; 

. il fallait le changer. Nous allions justement... 
s 'excusait Kitty. 
Mi itia ‘était sain et sauf et dormait. 

: — Eh bien! Dieu soit loué! Je ne sais pas ce que 

+ 

On ramassa les langes mouillés, la bonne retira 
l'enfant de la voiture et le prit dans ses bras. 
Lévine marchait près de sa femme, lui serrant 
tendrement la main et s 'excusant de son emporte- 
ment. i  



  XVHL 

Pendant toute la journée, Lévine, distrait par les. 

conversations les’ plus diverses auxquelles il ne 

prenait part qu’extérieurement, malgré le désen- 

chantement qu'il venait d’éprouver, ne cessait d'é-. 

couter joyeusement le débordement de son cœur. 

Après la pluie, il faisait trop humide pour aller 

se promener. En ‘outre, des nuages d'orage ne 

quittaient-pas l'horizon, allant tantôt ici, tantôt là, 

accompagnés de tonnerre, et s'obscurcissänt sdus 

les bords du ciel. Toute la société passa le reste de 

la journée à la maison. On ne discutait plus, au 

contraire, Après le diner tous étaient d'excellente 

humeur. Katavassov d'abord égaya les dames par 

ses plaisanteries originales qui plaisaient toujours 

ois qu'on se rencontrait avec 
beaucoup'la première fl 

lui. Mais ensuite, poussé par Serge Ivanovitch, il, 

raconta les observations très intéressantes qu'il 

à
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avait faites sur la diversité des caractères et même. 
des physionomies chez les mâles et les femelles des 
‘mouches, et sur leur genre de vie. ee 

Serge Ivanovitch était également très gai, et, 
pendant lé thé, provoqué par son frère, il exposa 
son.opinion sur l'avenir de la question d'Orient, et 

ille fit d'une façon si simple et si charmante, que 
tous s'oubliaient à l'écouter: Seule Kitty ne put 

- l'écouter j jusqu ‘au bout. On l’appela pour baigner 
Mitia. | h : 

Quelques minutes après le départ de Kitty, on 
appela aussi Lévine dans la chambre d'enfants. 

1 laissa son thé, regrettant de manquer une con- ‘ 
versation ‘intéressante ‘et: inquiet en même temps 
de savoir pourquoi on l'appelait dans ja chambre 
d’ enfants, ce quin arrivait, que. dans des cas très 
importants. Fo 

Bien qu'il n'eût pas entendu jusqu'au bout com- . 
ment Serge Ivanovitch expliquait que les quarante 
Millions de Slaves, enfin délivrés, devaient; unis à 
la Russie, commencer une nouvelle période de 
l'histoire, il s'y intéressait vivement et y pensait, 
malgré qu'il fût inquict de: savoir pourquoi on le 
demandait. : oo ee 

Aussitôt qu'il sortit du salon et se trouva seul, il 
se rappela ses pensées du matin, el toutes ces con- 
Sidératiôns sur l'importance de l'élément slave dans 
l'histoire universelle lui parurent si minimes .en 
Comparaison de ce qui se passait dans son âme,
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qu'il oublia tout cela momentanément et 50 trans- 

porta dans son état d'esprit du matin. Il ne se rap- 
pelait plus, comme auparavant, toute la marche de 

sa pensée (ce n'était pas nécessaire). Il se trans- 

.porta d’un coup dans ce sentiment qui le guidait, 

qui était lié avec ses pensées, ot il trouvait dans son 

“âme ce sentiment encore plus fort et plus net 

qu'auparavant. Maintenant, il ne ressentait plus ce 

qu'il avait éprouvé jadis, quand il inventait des 
*consolations pour trouver le vrai sentiment. Main- 

tenant, au contraire, le sentiment de la joie et dela 

tranquillité était plus vivant qu'auparavant, et la 

pensée ne parvenait pas à le suivre. 
ll traversa la terrasse et regarda deux étoiles 

qui paraissaient sur le ciel déjà sombre. Soudain, il 

se souvint: «Oui, en regardant le ciel, j'ai pensé 

‘ que la voile que je vois n'est pas le mensonge; et 

-. jen’ai pas achevé ma pensée; je me suis: caché 

-quelque chose. », pensa-t-il. « Mais quoiqu'il en 

soit, il ne peut y avoir d'objection. I faut réfléchir, . 

- ettout s'expliqueral » 

Comme il entrait dans la chambre d'enfants, il 

- se rappela ce qu'il cachait de lui-même. C'était cette 

‘ pensée : si la preuve principale de la divinité réside 

dans la révélation de ce qui est bien, alors pour: 

‘ quoi cette révélation se borne-t-elle à” l'église 

chrétienne seule ? Quel rapport cette révélation a- 

. t-elle avec les croyances des Bouddhistes, des 

:Mahométans, qui confessent et font aussi le bien?
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Il crut posséder la réponse à cette question, mais il 
n'eut pas le temps de la formuler. 

.. Kitty, les manches retroussées, se trouvait près 
de la baignoire, dans laquelle barbotait l'enfant. 
Aux pas de son mari, ellé tourna vers lui son vi- 

sage ‘et. l'appela d’un sourire. D'une main, elle. 
soutenait,le corps grassouillet de l'enfant, allongé 
sur le dos, et de l'autre pressait sur lui une éponge. 

_ — Regarde, regarde! dit-elle, quand son mari 

s’approcha d'elle. Agafia Mikhaïlovna a raison. dl 
reconnaît, - 

L'événement, c'était que Mitia, depuis ce jour, 
paraissait reconnaître les siens, Aussitôt que Lévine 
fut là, on recommencça l'expérience qui réussit 

. Complètement. La cuisinière appelée exprès se 
pencha vers l'enfant. Il fronça les sourcils et secoua 

la tête d'un air mécontent. Kitty à son tour se . 
pencha vers lui. Il s'éclaira d'un sourire, appuya 

. $es petites mains contre l'éponge, fit des lèvres 
un claquement si joy eux que non.seulement Kitty 

et la bonne, mais Lévine, étaient dans l'admira- 
tion. : 

On retira l'enfant du bain ; on lui versa de l'eau, 
r enveloppa d'une serviette, l'essuya, puis après des 
cris perçants, on le donna à sa mère. 
— Enfin, je suis heureuse que tu commences à 

l'aimer, dit Kitty à son mari, quand elle se fut 
assise à sa place habituelle, tranquillement, l'enfant 
contre sa poitrine. Je suis très heureuse, je com-
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mençais à en être triste, Tu disais que tu ne sen- 
tais rien pour lui. - | 

— Ai-je dit cela? j'ai dit seulement que j'étais 

désenchanté. 

— Comment? En quoi ? 
.— Pas désenchanté de lui, mais du sentiment. 

” Je m'attendais à plus. J’attendais l’éclosion en moi 

d'un sentiment nouveau, agréable, une sorte de 

- surprise, et tout d’un coup, au lieu de cela, le dé- 

goût, la pitié... - 
Elle l'écoutait attentivement, le regardant par- 

dessus l'enfant, en remettant à ses doigts fins ses 

. bagues qu’elle avait enlevées pour laver Mitia. 

— Et surtout, c'était de la peur, de la pitié, plu- 

.tôêt que du plaisir. C'est d'aujourd'hui, après ma 

frayeur pendant l'orage, que j'ai compris combien 

je l'aime.‘ . 

Kitty s'éclaira d’un sourire. 

s — Tu as eu très peur? dit-elle. Moi aussi, mais 

je m'en rends mieux compte maintenant que c'est 

‘ passé. J'irai voir le chêne. Comme il estcharmant, 

Katavassov! Et en général, toute cette journée a 

été si agréable! Tu es si gentil avec Serge Ivano- 

._ vitch quand tu veux... Eh bien, va les retrouver. 

… Après le bain, il fait toujours très chaud ici, toute 

celte vapeur... .



Eu.‘sortant de la chambre, quand il se retrouva 
seul, de nouveau Lévine se rappela la pensée qui, 
‘lui semblait-il, renfermait quelque chose de vague. 
Au lieu d' aller au salon, d'où arrivaient des voix, 

il s'arrêta sur la terrasse et, accoudé à la rampe, 
regarda le ciel. Au midi, où il regardait, il faisait 
tout à fait sombre ct il n’y avait pas de nuages. Ils 
étaient du côté opposé. Des ‘éclairs brillaient ct 
on entendait le grondement lointain du tonnerre.” 

: Lévine écoutait la chute des gouttes d'eau qui 
tombaient des tilleuls du jardin à intervalles régu- 

. liers et regardait le triangle d'étoiles qu’il connais- 
/- sait,*et la voie lactée, branchue, qui le traversait. À 

chaque éclair, non seulement la voie lactée, mais 
les étoiles, disparaissaient momentanément pour 
reparaitre aux mêmes endroits, comme jetées par 
une main habile. 

« Qu'est-ce qui m'arrêle ? » dit Lévine sentant
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d'avance que la solution encore inconnue de ce 

doute était prête dans son äme. « Oui, la seule ma- 

nifestation évidemment indiscutable de la divinité, 

réside dans les lois du bien, données au monde par 

la révélation, que je sens en moi, que je reconnais, 

m'unissant ainsi, bon gré, mal gré, aux autres” 

hommes, dans’ cette société de croyants ‘qu’ ’on 

_appelle l'Église. - -Eh bien, et les juifs ? lus mahomé- 

tans, les confucianistes; les bouddhistes ? Que 

sont-ils ? » C'était la question dangereuse. « Est-ce 
que ces centaines, ces millions d'hommes, sont 

privés de ce bonheur suprême sans lequel la vie | 

‘n’a pas de sens? » . ' 
I devint pensif, mais aussitôt se. ressaisit. 

. « Mais qu'est-ce que je demande ? Je m'occupe 

du rapport de toutes les croyances, les plus variées 

de l'humanité, envers la divinité. Je m'occupe de 

la manifestation générale de Dieu, pour tout le 

: monde, avec toutes. ses taches nébuleuses. Que: 

fais-je ? À moi personnellement, à mon cœur, est. 

; ‘révélée indiscutablement une connaissance incom- 

+ préhensible par la-raison, et moi je veux la con- 

naître par la raison et l'exprimer par des paroles. » 

« Est-ce que je ne sais pas que les étoiles ne se. 

déplacent pas?» se demanda-t-il en regardant un 

’astre clair, brillant; qui déjà avait changé de place, 

- relativement à la branche la plus élevée d'un bou- 

leau. « Mais, en observant le mouvement des 

. étoiles, “je ne e puis ‘me représenter la rotation de 

, : 

u . : . . : ,
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la terre et j'ai raison en disant que les. étoiles : se 
“ déplacent. : 

« Est-ce que les astronomes pourraient com- 
prendre et calculer ‘quelque chose s'ils tenaient 
compte de tous les divers mouvements compliqués 

.de la terre? Toutes leurs conclusions extraordi- 
naires sur la distance, la pesanteur, le mouvement, : 

: les perturbations terrestres, ne sont basées que sur 
le mouvement invisible des astres autour de la 
terre immobile, c'est ce même mouvement qui est 
maintenant devant moi, qui fut tel pour des millions 
de gens, durant des siècles, qui fut et sera toujours 
le même et peut toujours être contrôlé. De même 
que sont stériles et incértaines les conclusions des 
astronomes qui ne sont pas basées sur l'observa- 
tion du ciel visible envers un méridien et un pa- 

_ rallèle, de même seraient stériles et incertaines mes 
Conclusions qui ne seraient point basées sur cette 
compréhension du‘bien qui fut, et sera toujours le 
même pour tous, qui m'a été révélée par le chris- 

_tianisme et qui toujours peut être contrôlée dans 
mon âme. Tant qu'à la question des autres 
croyances et de leur rapport envers la divinité, je 

n'ai le droit ni de la poser, ni de la résoudre. » 
— Ah! tu es encore là ? dit tout à coup. Kitty qui, 

par le même chemin, se rendait au salon. — Quoi ? 
Es-tu contrarié pär. quelque chose ? lui demanda- 
t-elle, le regardant attentivement à la clarté des 
étoiles, ° \



      

      Fe 

ANNA KARÉNINE 303 

Mais elle n’aurait pu le bien voir si un éclair, qui 

de nouveau éteignit les étoiles, n'eût éclairé son 

visage. En . . 

_ Elle l’examina alors attentivement, et le voyant 

‘calme et joyeux, elle lui sourit. |: 

« Elle comprend, pensa-t-il. Elle sait à quoi je 

pense. Faut-il lui dire ou non? Oui, je lui dirai. » 

.- Mais au même moment elle se mit à parler. 

— Tiens, Kostia, rends-moi un service, dit-elle. | 

Ya dans la chambre du coin, et regarde si on a tout 

préparé pour Serge Ivanovitch ; si on a mis le nou- 

veau lavabo. | À L 

— Bien, j'irai, dit Lévine, se redressant et l'em- 

brassant. Lou | 

« Non, il ne faut rien dire, pensa-t-il quand elle 

se fut éloignée. C’est un mystère nécessaire, impor- . 

tant pour moi seul et inexprimable par des paroles. . 

__« Ce nouveau sentiment, de même que le senti- 

_timent paternel, ne m'a pas changé, ne m'a pas 

- fait heureux, ne m'a pas éclairé d'un coup, ainsi 

que je l'avais cru ; il n’y eut aussi aucune surprise. 

La foi, le manque de foi, je ne sais ce que c'est, 

mais ce sentiment est entré imperceptiblement dans 

mon äme, par la souffrance, et s’y est installé soli- 

dement. . oo 

‘« Je me fàcherai encore contre le cocher [van; 

je continuerai à discuter bien ou mal à propos ; il ÿ 

aura toujours le-même mur entre le sacro-saint de 

mon âme ctles autres, même ma femme ; je l'accu- 

/
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serai .de la même facon pour une crainte, et le re- 
gretterai ; je continuerai à ne pas comprendre par 
la raison pourquoi je prie, mais je prierai quand 
même. Cependant, maintenant, ma vie, toute ma 

. vie, indépendamment de tout ce qui peut m'arriver 
. à n'importe quel moment, non seulement n'est plus 
dénuée de sens comme autrefois, mais a un sens 
indiscutable, celui du bien que j’y puis faire entrer. 

,
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En 1872, L. Tolstoï achevait son Syllabaire.. Le 

laborieux travail, purement mécanique, qu'avait 

exigé cet ouvrage, avait beaucoup fatigué Toilstoï, 

qui déjà avait conçu le plan d'une nouvelle grande 
. œuvre. 

A la fin de 1872, dans une lettre à son ami, le 
poète Fet, on trouve des allusions à ce nouveau tra 

vail, etle 25 septembre 1873, il lui écrit enfin : « Je 

commence à écrire, ou plutôt je termine un roman 

commencé. » . | 

Voici comment. nous comprenons cette phrase : 

Tout le plan du roman, les idées, les images, les 

types, l’action, existaient tout formés dans l'esprit 

de l'artiste, il ne lui restait plus que ce travail 

TozcsToï. — xvirr, — Anna Karénine. — 1v. 20 
« 4 7 no, :
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demi-mécanique, si difficile pour défunt son frère, . 

Nicolas, de transporter par la plume, sur le papier, 

l'œuvre créée. 

C'est de ce travail qu’il s’agit quand il écrit dans 

sa lettre : « Je commence. » Chez tous les vrais 

artistes, ce travail ne commence qu'après quele tra- 

. Vail intérieur, mystérieux, créateur, touche à sa fin. 

Le début du roman fut écrit dans les circons- 

lances suivantes : | 

Dans la famille Tolstoï, on lisait à faute voix 

les nouvelles de Pouschkine. L. Tolstoï s'approcha 

. du lecteur. I} s'arrêta. Alors Tolstoï prit le livre 
pour voir ce qu'où avait lu et ses yeux tombèrent 

sur le commencement d’une‘ nouvelle intitulée : 

feuilles détachées : « La veille de la fête, les invités 

commencèrent à se-réunir:.: » Ge commencement 

plut beaucoup à Tolstoï. . 
« Voilà comment il faut commencer ! dit-il. Le 

lecteur est ainsi transporlé d'un éoup dans l'action 

même. Un autre écrivain aurait commencé par la” 
description des invités, des chambres, ct Pousch- . 

-kine, lui, va droit au but: » | 

Quelqu'un des assistants proposa à Tolstoï, en 

plaisantant, de s'approprier ce commencement et. 

d' ‘écrire un roman. Tolstoï se retira dans sa chambre, 

et jeta immédiatement sur le papier le commence- 

mént d'Anna’ Karénine, qui, dans la première ver- 

° sion, débutait ainsi : e l'out était bouleversé dans lx 

maison des Oblonskï... » Par la suite Tolstoï ajouta
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“ les premières lignes .du roman qui expriment une 
remarque psychologique qu il avait faite : « Toutes 
les familles heureuses se ressemblent, chaque 
famille malheureuse est malheureuse à sa façon. » 

La träme du roman.fut donnée à l’auteur par un 

événement réel; la, mort tragique d'une femme 
qui se jeta sous un train: Tolstoï avait vu le cadavre 

mutilé de cette: femme et en avait ressenti une 

impression. poignante. Le contraste de cette tragé- 

“ die lui fut fourni par les souvenirs de l’histoire 
poétique de son mariage et des premières années 

‘de sa vie de famille: Enfin, tous les événements . : 

‘décrits dans Anna Karénine sont liés à l'histoire 

de la vie intérieure de Lévine, c’est-à-dire à celle 

de Tolstoï lui-même. : : 

Anna Karénine; malgré des pages brillantes qui . 

ne’le cèdent point à celles de Guerre. et Pair, fut 
loin d’avoir le même succès que le premier grand 

‘roman de Tolstoï. Voici par exemple ce qu'en dit 
Tourgueniev: Dans une lettre à A.-S. Souvorine, du 
14 mars 1875, il écrit : « J'attends avec impatience 

la première livraison de.vos études. Votre a Por 

‘trait littéraire » de L.-N. Tolstoï sera certainement 
* très bien: C’est un talent hors ligne, mais dans 
Anna Karénine, comme on dit ici, il a fait fausse 

route: C'est l'influence de Moscou, de la noblesse 

slavophile,. des vieilles filles, orthodoxes, de son : 

‘isolement et du manque de véritable travail artis- 

tiqué. »
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* Dans:la lettre du poète Polonski, Tourgueniev 

écrit de même: « Anna Xarénine ne me plaît pas, 
bien qu'il y ait des pages vraiment très belles (les 

courses, la fenaison, la chasse). Mais tout cela est 

aigre, sent Moscou, l’encens, les vieilles filles, le : 

slavophilisme, les idées étroites de la noblesse. » 

Mais, naturellement, il y avait aussi des critiques 
enthousiastes. Parmi ceux-ci, le premier, son ami 
Fet. L. Tolstoï le remercie de ses éloges et en 
même temps exprime sa complète indifférence pour 

le succès. Les événements de sa vie de famille et le 

- nouveau travail intérieur déjà absorbent tout son 

être. Il l'exprime ainsi dans la lettre à Fet : « Vous : 
louez Anna Karénine, cela me fait plaisir, et d'après 
ce que j'entends, on ’en fait partout des éloges. 

Mais je suis sûr qu'il n'existe pas d'écrivain aussi 

indifférent au succès, que moi. D'une part le tra- 

vail de l'école, d'autre part une chose étrange : le 

sujet d’un nouvel ouvrage qui me tourmente, pré- 

cisément dans un moment très pénible pour moi ; 

. la maladie de l'enfant, et cette maladie elle-même, 
_et la mort... » : 

Mais à mesure quese : développe le roman, l'inté- 

rêt du public augmente, et aujourd’hui, la critique 

littéraire de cette œuvre forme déj plusieurs YO- 

lumes. 

Anna K'arénine fut publié dans larevuede Katkov, 
Le Messager russe (Rousski Viestnik), où avait paru 

précédemment Guerre et Paix. Cette revue était.
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l'organe du parti réactionnaire, la publication dans 
cette revue du nouveau roman de Tolstoï, contri- 

bua pour, beaucoup à l'indifférence des critiques 

aveugles du camp opposé. - 

Toutefois Tolstorï, essentiellement indépendant, 

n'avait aucun lien avec ce parti réactionnaire, ce 

qu'on vit bien lorsque parut la huitième partie du 

roman. : : 

Dans la dernière partie d d'A nna k arénine, Tolstoï, 
en.effet, sauf la peinture de la transformation inté- 
rieure qui s’accomplit en Lévine, raconte aussi le 

sort du malheureux Vronskï, qui, de désespoir, part 
- en Serbie, comme volontaire, conduisant un déta- | 

._chement de cavalerie qu'il a équipé. - 

Pour la société d'alors, c'était là un acte héroïque, 
noble, mais dans le roman de Tolstoï, Lévine, le 

héros principal, critique avec peu de bienveillance 

et raille même ce mouvement des volontaires, 
. comme un de'ces engouements à la mode, qui se 

succèdent dans la société oisive, soi- -disant supé- 

rieure.’ 
Katkov, le directeur du Rousshi Viestnik et de 

.’ Moscovskia Viedomosti, au contraire usait de tous 

“les moyens dont il pouvait disposer pour exciter 

l'opinion et entraîner la Russie à la guerre contre 

la Turquie. 
Sur cette question Tolstoï et Katkov ne pouvaient 

s'entendre et se séparèrent définitivement. Katkov 

exigeait des modifications, l'adoucissement de cer-
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tains passages de la Huitième partie d'Anna Haré- 

nine. Tolstoï n'y voulut point consentir, défendant 

son droit d'auteur, d'exprimer librement, entière- 

ment, ses idées. Katkov refusa de publier la fin 

sans les changements, et Tolstoï, qui ne voulut pas, 

céder, fit paraitre la dernière partie de son roman 

en une brochure à part. Dans le Alessager russe, 

‘ pour la satisfaction des abonnés, il ne fut publié 

qu'un récit succinct de Ja fin d'Anna Karénine. 

Bientôt après le roman. parut intégralement, en 

: trois volumes. Il a eu, en Russie, de nombreuses 

éditions et a été traduit dans toutes les langues 

européennes.



  
En français, Anna Karénine parut chez Hachette, 

‘ deux volumes (quinze éditions),-sans nom de tra- 
ducteur. La traduction est incomplète, en divers 
endroits des phrases ou des passages entiers ont été 

supprimés ; l’ensemble de ces omissions représente 
“environ une centaine de pages du texté. 

Certains passages d'Anna Karénine (traduction 

© R.' Candiani) sont entrés dans l'édition d'Armanil 

Colin: Pages choisies desauleurs contemporains, dans 

‘ le volume consacré à Tolstoï. 

Ajoutons enfin que du roman Anna Karéniné, 

M. E. Guiraud a tiré une pièce en cinq actes et huit 

tableaux, jouée en 1907, avec un grand succès, au 

théâtre Antoine- Gémier. 

Te  " P.B- 

| FIN DE LA HUITIÈME PARTIE ET DU QUATRIÈME 

ET DERNIER VOLUME DE Anna Karénine. 

FIN DU TOME DIX-MUITIÈME - 

DES OEUVRES COMPLÈTES DU CTE LEON TOLSTOÏ.
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