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La dame mûre, tout en minauderies et soies vertes, 
avec laquelle il parlait, enfournait dans sa bouche 
un petit gâteau. Il ferma à demi les yeux. Le mo-
ment était venu. Lev se retourna et rejoignit un 
coin du salon qu’il avait déjà repéré. Il éprouvait 
un besoin impérieux de noter, mais avait-il seu-
lement quelque chose pour écrire ? Il avait déjà 
ôté son frac noir, et la courte veste neuve, qu’il 
avait mise pour le voyage, épousait son corps tel 
qu’il était, raide et distant, sans céder aux habi-
tudes. Il fourra les mains dans ses poches, rien. 
Il déboutonna sa veste et palpa de deux doigts 
les petites poches du gilet. Il sentit glisser et bruis-
ser la doublure de soie. Vides.

Quelqu’un s’écria gaiement : “Lev Nikolaïevitch !” 
mais le son se perdit entre bavardages, exclama-
tions, petits cris, envois de baisers. Deux bougies 
jaunes vacillèrent, la cire coula sur les soucoupes. 
Personne n’aurait osé s’approcher du marié – so-
lide, pas très grand, les épaules larges – tant qu’il 
avait le dos tourné. En effet, il tâtait toujours de 
l’extérieur les poches de son pantalon, dans l’es-
poir de trouver son carnet aux coins pointus. Rien, 
à part une amulette, la blague à tabac, deux clés, 
un mouchoir en soie, une boîte à pilules. Idiot, 
comment as-tu pu oublier. Alors, avec deux doigts 
il se pinça le flanc droit jusqu’à se faire mal. En 
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réalité, il y gravait des signes brefs et décousus, 
comme autant de mots arrachés à la pensée, des 
mots forts qui avaient besoin de chair. 

Je ne comprends pas comment j’ai passé la se-
maine, je ne me souviens de rien. Je lui ai écrit 
une lettre : Sofia Andreevna, Sonia, mon aimée ! 
Ma situation devient intolérable. Depuis trois se-
maines, je me dis chaque jour : aujourd’hui je dirai 
tout ! Mais, après, je te quitte avec la même tris-
tesse, la même peur, la même exaltation. Dis-moi, 
la main sur le cœur, sans te presser, pour l’amour 
de Dieu, sans te presser, dis-moi. J’ai jeté la lettre.

Affreux bonhomme ! A quoi bon écrire ? Elle 
n’est pas pour toi. Pour me distraire, j’ai marché 
encore et encore, j’ai fait des exercices à la barre, 
au cheval d’arçon. Chez les Tiutchev : des mora-
listes bas-bleus. Comme elles me dégoûtent. Je suis 
amoureux comme je ne m’en serais jamais cru 
capable. Je lui ai écrit une autre lettre. Sofia An-
dreevna ! Quand je te regarde, mon humeur s’as-
sombrit parce que ta jeunesse me rappelle ma 
vieillesse, car je ne dois pas mettre le nez là où 
se trouvent la beauté, la simplicité, la poésie. Si 
je continue comme ça, je me tuerai. Cette nuit, 
j’ai souffert comme un adolescent. Tout bouillonne 
en moi. Jamais je n’aurais imaginé aussi claire-
ment, aussi joyeusement mon avenir avec une 
femme. J’ai dormi une heure. Je l’ai dit à Vasenka 
et je suis plus calme. Vasenka fait peine à voir. 
En comparaison, il se sent si vieux et misérable. 
Seigneur, maîtrise-moi. Toi seul peux le faire. La 
Kochanovskaïa a insisté pour que j’aille chez eux : 
c’est une grande sotte et ce sont toutes des sottes 
desséchées dans leurs crinolines. Mais, toi, tu es 
honnête, dis-moi, la main sur le cœur, sans te pres-
ser, dis-moi… Oui, je le sais, elle n’est pas pour 

MEPok L'époux impatient.indd   6 27/04/10   15:47



toi, vieil idiot édenté. Ne rêve pas. Ecris des ar-
ticles critiques. Mais je ne peux plus écrire uni-
quement pour moi ! Je sens que bientôt je n’aurai 
plus de secrets pour moi, mais des secrets pour 
deux et elle lira tout. Il est trois heures du matin. 
Je lui ai écrit une troisième lettre : Sofia Andreevna ! 
J’exige du mariage une chose impossible, terrible… 
J’exige d’être aimé comme je peux aimer. Mais à 
présent, dis-moi, sur l’honneur, dis-moi, sans te 
presser : veux-tu être ma femme ? Elle a dit oui. 
Un bonheur incommensurable. Mais il est inutile 
d’écrire. Tout cela ne peut ni s’oublier ni s’écrire.
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