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'./.0 12343 $560.17853 159/2:1; 57.< (=>/>05? 8 @5/50.+

Au milieu du carme de la Saint Philippe, le pre Spiridon dcide dÕaller  la ville.+

Ñ A2 @517>?<23>, ?.951B ? Ñ 1=/2C>82:>.+

- Sans doute pour acheter des friandises ? - sÕinterrogent les paroissiens.+

#? 17/5@5 @:;0.: :+

Il les regarde avec svrit :+

Ñ )2D>. ?4?E. @517>?<4 ! '>1B35 =5:FE>: : 185;D 95:.?.+

- Pas question de friandises par les temps qui courent ! JÕai reu une lettre : mon beau-frre+

+

*./?F:1; =5= 0535G ?. 50>? : =/>8HI 1 1595G EF65@5 =2/?>CDF.+

est malade.+

Ñ *57 Ñ @517>?.< /560.178.?1D>G, ?.8.1.:5 CF7>:.+

Le pope ne revient pas tout seul de son voyage : il ramne un gamin tranger.+

Ñ J.G 72D5G ? Ñ >?7./.1582:>1B.+

- Voici les friandises de Nol, - plaisanta-t-il amrement.+

(85;D2, 35:, 14?. * @5/50. 7.=./B ?. =/5D5/3>7B. KF, > 8I;: 05 8.1?4. L 723 Ñ E75+

- A qui est-il ? - sÕinforment les gens.+

M5@ 0217.+
N2:BE>CD2 ?.95:BC5G, :.7 1.3>. OF0 5E.?B 6H:7, D2D <./D58?2; 18.E2. L @:2I2+
5@/53?4., EH/?4.. PFE>174. 72D>. @:2I2.+

CÕest le Þls du beau-frre. On ne peut plus le nourrir  la ville. Aussi lÕai-je pris jusquÕau+
printemps... Aprs, on verra ce que Dieu voudra quÕon fasse.+
Le gamin nÕest pas grand, il a sept ans environ. Trs mince et blme comme un cierge+
dÕglise. Des yeux immenses et noirs. Exactement les yeux des archanges sur les icnes+
anciennes.+

+
(85;D5843 14?53 =2/?>CD2 ?. 1357/>7, Ñ 9294 3.60F 1595G @585/;7.+
Ñ M2/EFD : D517B 75?D2;, > =5 /2I@585/F I23.7?5. L EF65G, 72D I2E.3 9/27B 94:5, D5@02+

- Il nÕa pas lÕair dÕun Þls du beau-frre, - se disent les villageoises entre elles, - cÕest un petit+
noble : il a lÕossature frle et dÕailleurs aussi dÕaprs les vtements. Cela se remarque en tout. +

F 1235@5 C.17./5 ?2 /FD2Q ? R2 .SH 8 T72D5. 8/.3; ? J75-?>9F0B .17B : =5= I/; 0.:27B ?.+

Mais sÕil nÕest pas de la famille, pourquoi le pope sÕen est-il charg alors quÕil a dj six enfants+

9F0.7.+

sur les bras ? Et en des temps si troubles en plus ! Il y a quelque chose l-dessous: notre pope ne+

'/5 75, E75 8 @5/50. 8>0.:, 756. ?. 172: 57.< (=>/>05? 3?5@5 /21=/517/2?;7B1;. K2+
85=/514 578.E2: 59>?;D53.+

le ferait pas sans raison.+
Quant  ce quÕil a vu en ville, le pre Spiridon ne le raconte pas. il se contente de rpondre+

Ñ )2D ?. 947B =/28>7.:B178F ? "17B */.3.??5. ? K.7, =5:2@27B ?205, E75 7.=./B F6.+
=5175;??5.. M.1=5/;0D58 3?5@5, T75 9.IF1:58?5. *559S. 6. @585/;, 1235. =/28>:B?5.+
9F0.7 5956027B, DF02 5?5 723 =58./?H71;.+
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aux questions.+
- Comment, il nÕy a pas de gouvernement ? Vous demandez si cÕest le Provisoire ? Non, +
prsent on peut penser que cÕen est un de permanent. Il y a beaucoup de dsordres, cÕest+
certain. En somme, le mieux sera dÕattendre de quel ct le vent va tourner.+
Le soir de son arrive, aussitt aprs le coucher des enfants, le pre Spiridon demande  sa+

=50/;1?>D 185G I2C>827B =/>?;:1;. '5=20B. 17/5@5 =/>D2I2:, E7594 ;I4D D/.=E.+

femme une aiguille et du Þl solide. Il sort un paquet de billets de banque quÕil avait galement+

=/>8;I2:2. U1728>: ?2 ?.H /2EB> @:2I2. Ñ =5?>32.CB, 35: ? Ñ E/.I84E2GD5G D2D5G-75+

rapports de la ville, il les compte encore une fois pour plus de sret, et se met lui-mme  les+

=F@2:. '/5 E/.I84E2GDF =5=20B; 8=./84. 1:4C2:2, 50?2D5, =./.=F@2:21B. % 35:E27B+

coudre dans le vtement quÕil porte sous la soutane. Il recommande  sa femme de bien tenir sa+

59.S2:2. '51:. 05:@5 C.=72:>1B.+

langue. Il la Þxe dÕun regard perant. - Tu as bien compris, jÕespre ? - lui faisant peur en parlant+
dÕune Commission spciale. La femme du pope qui en entend parler pour la premire fois, est+
*. *+
*+

toute eWraye. Elle promet de se taire. Ensuite ils sÕentretiennent encore longtemps  voix basse.+
*. *+
*+

N2:BE>D2 I82:> R>35G. M4: 5? ?. =5 @5023 7>Q>G. %@/27B, 9.@27B ?. :V9>:. (7/2??5+
1357/>7 5@/53?43> :FE>1743> 185>3> @:2I23> > 35:E>7 : ?. 1/2IF 026. I23.7>:>, E75+

Le garon sÕappelle Dmitri. Il est peu remuant pour son ge. Il nÕaime ni jouer, ni courir. Il+

I2>D2. '/595:72:21B 72D> =5=20B; =12:53S><. : 1 =./.=F@2 .@5 1 ?>3 10.:2:51B. ( D2D5@5+

regarde trangement de ses grands yeux et ne dit mot : on ne remarque mme pas du premier+

=./.=F@2 ?. 1D2I2:2 : E/.I84E2GDF 81=53?>:2.+

coup quÕil est bgue. Cependant la femme du pope a avou  la femme du chantre : il est devenu+
bgue de frayeur. Elle ne prcise pas la nature de cette frayeur, se souvenant de la Commission+
spciale.+

K. D5 085/F =/>CH:1; R>32 8 95:BC5G =5=581D5G 1.3B.. $.9;72 1 9.I57EH7?43+

Dimitri nÕest pas  sa place dans la grande famille du pope. Au dbut les gosses se sont+

I8./>?43 17/2Q53 1?2E2:2 57 ?.@5 175/5?>:>1B, =5753, =/>84D?F8, ?2E2:> 13.;7B1;, +

carts de lui pousss par un sentiment de peur irraisonne et animale puis, sÕtant accoutums, +

0/2I?>7B.+

ils se sont mis  rire de lui et  le taquiner.+

*1. C.17./5 Ñ 32:BE>D> > 0.85ED> Ñ 94:> 5?> 8 327B, 81. ?2 50?5 :><5 : 1DF:2174., +

Tous les six, garons et Þlles, ressemblent  leur mre, tous ont le mme visage : pommettes+

8.1?FC274., 95:BC./574.. % 17/>@:2 >Q =5=20B; 81.Q 50>?2D585, =50 @/.9H?DF. #?>+

saillantes, taches de rousseur et grandes bouches. DÕailleurs la femme du pope leur coupe les+

721D2:> >I 9FX.72 12Q2/, C34@2:> ?5123>, ?. Q57.:> FE>7B1;. $2I@585/ F ?>Q 94:+

cheveux de la mme faon  tous. Ils lui volent du sucre dans le buWet, ne cessent de renißer et+

3F6><D>G : Ç?23?;1BÈ, Ç1Q50>7B 05 8.7/FÈ.+

ne veulent rien apprendre. Leur parler est celui des paysans.+

L R>32 Ñ >3 ?2 =57.QF Ñ C2/D2: ?56D5G, @585/>: Ç3./1>È > 05 13./7> 95;:1;+
D:5=58, D575/4Q ?2I482: 6FED23>.+

Quant  Dmitri,  leur grand amusement, il joint les talons en saluant, il dit ÇYmerciYÈ et a peur+
des punaises, quÕil appelle ÇYpetits scarabesYÇ.+

"0>?178.??43 .@5 F0585:B178>.3 94:5 Q50>7B 8 <./D58B. #7.< (=>/>05? I2 72D5.+

Son seul plaisir est dÕaller  lÕglise. Le pre Spiridon le loue pour tant de pit. Il le donne en+

9:2@5E.17>. Q82:>: > 8 =/>3./ 1728>: Ç7.3, D5@5 =/>Q50>71; I2@5?;7B 8 M56>G O/23+

exemple  ÇYceux quÕil faut faire entrer dans le temple de Dieu  coups de talochesYÈ. Sa femme+

7F32D23>È. '5=20B; I2 185>Q 59>62:21B.+

en est vexe pour sa progniture.+

*.

*+
*+

* (5E.:B?>D 8.E./53 =./.0 81.?5S?5G R>32 =/59/2:1; 8 =F17FV .SH <./D58B. M4:5+

*. *+
*+

Le soir de Nol, avant les Vigiles, Dmitri pntre dans lÕglise encore vide. Il fait sombre. +

7.3?5. ,5:BD5 8 2:72/. =532/@>82: D/21?58274G 18.7. N2:BE>D, D/20FE>1B, =505CH:+

Ce nÕest que dans le sanctuaire quÕune lumire rouge vacille. Avec prcaution le garon se+

8=:57?FV D <2/1D>3 8/2723, 8I;:1; /FD5V I2 ?>I.?BDFV 08./<F >, 1728 ?2 <4=5ED>, +

glisse jusquÕaux portes centrales, il pose sa main sur le petit battant, et en se dressant sur la+

=5=472:1; 1D85IB I2?28.1 I2@:;?F7B 8 2:72/B.+

pointe des pieds il tente de regarder derrire le rideau.+

Ñ DF02 :.I.CB ? Ñ =/>D/>D?F: ?2 ?.@5 >I I2 >D5?517212 =12:53S>D.+

- O vas-tu ? lui crie le chantre derrire lÕiconostase.+

R>32 8I0/5@?F:, 5717F=>: C2@2 ?2 082.+

Dmitri tressaille, recule de deux pas.+

Ñ O/>1751 7-7F7 ? Ñ 1=/51>: 5? CH=5753.+

- Christ est-t-il l ? - demande-t-il  voix basse.+

(=/51>: Q57B > /59D5, 2 1581.3 =/5175, 9F075 =/5 594D?58.??5@5 E.:58.D2.+

La question est hsitante, mais formule simplement, comme sÕil sÕagissait dÕun homme+

'12:53S>D, 95/35E2 1.9. =50 ?51, =/505:62: 85I>7B1; I2 >D5?5172153.+

ordinaire.+

Ñ !-@0. #? ? Ñ .SH 7>C. 1=/51>: R>32.+

Le chantre, tout en marmottant quelque chose, continue  sÕaWairer derrire lÕiconostase.+

'12:53S>D 5=;7B ?. 578.7>:.+

- O est-il ? - demande Dmitri  voix encore plus basse.+
Le chantre ne donne pas de rponse.+
*. *+
*+

*

*+
*+

+
K2 0/F@5G 0.?B, I2 =/2I0?>E?5G 59.0?.G 85 8/.3; O./F8>31D5G, 175;8C>G ?2 D5:.?;Q+

Le lendemain, pendant la Liturgie de Nol, au cours du chant des Chrubins, Dmitri, qui+

R>32 80/F@ 81D/>D?F: =5 I2;EB>, F=2: > I29>:1; 8 1F05/5@2Q. "@5 84?.1:> ?2 35/5I, 172:>+

sÕtait agenouill, pousse un cri strident, tombe comme un livre bless, secou de soubresauts.+

1?.@53 57>/27B : 0F32:> F@5/.:.+

On le porte dehors, au froid, on le frotte de neige, pensant quÕil, a t incommod par la fume du+

Ñ )2D5G F@2/ ! Ñ =12:53S><2 1D2I2:2. Ñ K.C75 ?. 8>0>7. : =20FE2; F ?.@5.+
'5=20B; 5E.?B =:2D2:2 : =/2I0?>D 32:BE>CD2 >1=5/7>:. L Q:5=57 75 7.=./B 1D5:BD5 1+
95:B?43, ?. 59./HCB1;.+
R>32, 50?2D5, 1D5/5 =5=/28>:1;. K2 7/.7>G 0.?B 1.: 59.027B 15 81.3> 83.17..+
)5@02 57.< (=>/>05?, 1=F1D2; :56DF 8 S>, =/5>I?H1 594E?5. 185. :+
Ñ )FC2G7. 15 81.3 !+
R>32 80/F@ 1D2I2: :+
Ñ L 5D5CD5 I2-2D/475 94:5. Z 8-8>0.:.+
Ñ J.@5 ? Ñ 3/2E?5 =./.1=/51>: 57.< (=>/>05? : ?. :V9>:, D5@02 I2 175:53+
/2I@582/>82:>.+

pole.+
- Ce nÕest pas la fume ! - observe la femme du chantre. Ne voyez-vous pas vous-mme quÕil+
a le ÇYhaut-malYÈ. +
La femme du pope se met  se plaindre : le gamin a gch la fte. Que de travail on aura+
encore avec le malade.+
Dmitri cependant se remet rapidement. Le troisime jour il peut sÕasseoir et souper avec tout+
le monde. Lorsque le pre Spiridon, trempant sa cuillre dans la soupe aux choux, prononce son+
habituel : +
- Mangez !+
Dmitri dit soudain :+
- La fentre tait ferme. Je lÕai vu.+
- De quoi ? - demande lugubrement le pre Spiridon : il nÕaimait gure quÕon parle  table.+

Ñ #?> E.-E./.I I2D/475. 5D?5, Ñ D2D 94 E75 75 81=53>?2;, =/505:62: R>32.+

- CÕest  travers la fentre ferme, - continue Dmitri, comme sÕil essayait de se remmorer+

$.9;72 ?2E2:> X4/D27B. #7.< (=>/>05? :.@5?BD5 17FD?F: 172/C5@5, *21BDF, =5 :9F+
0./.8;??5G :56D5G. '5753 8=>:1; 185>3> 84=FD:43>, =505I/>7.:B?43> @:2I23> 8+
9:.0?5. :><5 R>34. ,5E?5 159/2:1; F:>E>7B .@5 8 ?.Q5/5C.3.+

quelque chose.+
Les gosses se mettent  pouWer. Le pre Spiridon donne un lger coup de cuillre de bois +
Vaska, son an. Ensuite il couve de ses yeux souponneux le visage ple de Dmitri, comme sÕil+

Ñ '/5 E75 @585/>CB 75 ?+

veut accuser lÕenfant.+

R>32 >1=F@2:1;. *1=53?>: : 57.< (=>/>05?, D5@02 .Q2:> 83.17., 17/5@5 =/>D2I482: ?.+
@585/>7B =/5 75, D2D R>32 8 @5/50. 8 95:BC53 053. 6>:, D2D 1 3235G 8 D5:;1D. D2727B1;+

- De quoi veux-tu parler ?+
Dmitri a peur. Il se souvient : le pre Spiridon, pendant le voyage en venant ici, lui avait+

.I0>:>. '/5 85/58 756. I2=/.7>:. R2 8.0B R>32 ?. 59 T753 1.GE21 Q57.:, R>32 1581.3 5+

donn lÕordre de ne parler  personne comment il avait vcu en ville dans la grande maison, ni+

0/F@53.+

comment il sÕtait promen en calche avec sa maman. Il lui avait galement interdit dÕvoquer+

Ñ [-T75 D5@02 O./F8>31DFV =.:>, Ñ I21=.C>: 5?, 75/5=;1B 1D5/.G 81H 59B;1?>7B.ÑZ+

les hommes eWrayants qui taient venus les piller, avaient saisi son papa et lÕavaient emmen+

1-175V, @:;6F... L >I 5D?2 15:?<. 0-05/56D5G =/;35 ?2 3.?;. '/;35 ?2 3.?;. R5/56D2 81;+

avec eux. Surtout ne pas parler de cela. Mais Dmitri nÕa aucunement voulu parler de ces hommes+

>I 0432. L 8 043F D-D/4:B; 7/.=.SF71;. *57 72D... Ñ @585/;, R>32 =5D2I482: 08F3;+

eWrayants. Dmitri parlait de toute autre chose.+

=2:B<23> Ñ 1/.0?>3 > FD2I27.:B?43 Ñ 9F075 75 17/>@. % /57 =5875/;: 08>6.?>.+

- CÕest lorsque lÕon entonnait le chant des Chrubins, - sÕempresse-t-il de tout expliquer. - +

=2:B<.8, @/>321?>E2;, 57D/482:1; > I2D/482:1;. $.9;72 =/;72:>1B 57 57<2 0/F@ I2 0/F@2 >+

JÕtais  genoux, je regardais... Et le soleil venait directement sur moi par la fentre. Son rayon+

028>:>1B. 13.Q53.+

tait fait de fume, et dans les volutes, des ailes tressaillaient. ÇYComme aYÈ - en racontant, +

Ñ [75 17/>6> 72D 75 857 D/4:B;3> 35/@2V7, Ñ 1/482VS>31; F6. 8 @:F95D>G 921+
@5:5153, I23.7>: E.74/?20<27>:.7?>G *21BD2.+

Les gosses, se cachant de leur pre, se mettent les uns derrire les autres et pouWent de rire.+

Ñ )2D>. 7.9. 17/>6> ! * 0.D29/. 75, Ñ FD5/>I?.??5 1D2I2: 57.< (=>/>05?.+

- Ce sont les martinets qui agitent leurs ailes comme a, remarque Vaska, de sa voix de+

Ñ (7/>658 7.=./B ?.7F, Ñ 15@:21>:1; *21BD2.+

*. *+
*
+
+
+
+

Dmitri montre avec deux doigts - le mdius et lÕindexe - comme sÕil cisaillait lÕair.+

quatorze ans en mue vers les basses profondes.+

+

*. *+
*+

'/51>: =5753 R>32 : =/5 17/>6.G /211D2I27B.+

Plus tard Dmitri lui demande :+

Ñ J.@5 /211D2I4827B-75 ? (7/>6 Ñ I?2.CB, E2G ? Ñ =7><2 72D2;. #9560> : 8.1?5G+

- Raconte-moi au sujet des martinets !+

=/>:.7;7.+
*.1?5G =/>:.7;7 17/>6>. '/>:.7;7 7. 9.:4., E75 7/.=.72:> 8 043?5G 15:?.E?5G+
05/56D., D5@02 8 <./D8> O./F8>31DFV =.:>. )5@02 =.:> O./F8>31DFV, > R>3. 80/F@+
10.:2:51B 72D Q5/5C5, Q5/5C5...+
*.1?5G > 3232 8./?H71;. !585/>:2 6. I:2; 7H7;, E75 8./?H71;. N232 85IB3H7 R>3F 8+
@5/50. * @5/50. :FEC.. * @5/50. D2604G >I 185.G 72/.:D> .17.,23 8 D/5827> ?.7 6FED58. %+

- QuÕya-t-il  raconter ? Les martinets, - tu dois le savoir - cÕest une espce dÕoiseaux. +
Attends, au printemps ils arriveront.+
Les martinets arriveront au printemps. Arriveront ces ailes blanches qui avaient palpit dans+
les volutes des rayons de soleil,  lÕglise, lorsque lÕon avait chant les Chrubins et que Dmitri+
avait t saisi de joie, comme si maman lÕavait embrass.+
Au printemps cette joie sera l de nouveau. Maman reviendra. La vieille tante fche +

95:BC./57?4Q 32:BE>C.D, D575/4. F3.V7 ÇI05/585 =:.827B1;È, 756. ?.7. R>32 5=;7B+

nÕavait-elle pas dit que maman reviendrait bientt ? Maman ramnera Dmitri  la ville. On est bien+

9F0.7 Q50>7B 1 3235G 8 <./D58B. (5/5D2-85/58D2 9F0.7 ?2 :205CD. D2CF 82/>7B, ?2 =5/5@+

en ville. En ville chacun mange dans son assiette. Il nÕy a pas de petits scarabes dans les lits. Il+

1D2D27B, @517.G 15I4827B... A0.1B =.ED2, I0.1B D5:50.<, 2 I0.1B Ñ =50 1235G 34CD5G Ñ +

nÕy a pas non plus de gamins eWronts qui savent vous couvrir de crachat... Dmitri se souvient+

D:VE.82; 850>ED2. *1=53?>8, R>32, D2D 75@02, .6>71; > 13.H71;. *0/F@ 0/F@5.+

comment maman, ayant plac Dmitri sur ses genoux, prenait sa main, la tournait la paume en+

81=53?>:51B. *1=53?>:1; 17/2C?4G D/>D 1/.0> ?5E>. #? =/51?F:1; =./.=F@2??4G, Q57.:+

dessus... Et comment la joyeuse prmonition le faisait rire dÕavance... Au printemps maman+

=5I827B 323F, 1=/51>7B, E75 1:FE>:51B... % ?. 35@ : 1:58, <.:4Q 1:58 F ?.@5 ?. 94:5. #?>+

reviendra et jouera  la pie voleuse. La pie prparera la bouillie dans la paume de Dmitri, appellera+

81. =./.:532:>1B 8 3.:D>., ?>DF02 ?. @50?4. DF15ED>.+

les convives... L est le fourneau, l est le puits et l (sous lÕaisselle) lÕeau de source ! Rien quÕen y+

Ñ N2-3-32... M5-95-95... Ñ 95/3572: 5?. % 57 T75@5 10.:2:51B .SH 17/2C?... #?+

pensant, Dmitri, comme nagure, rit tout haut. Puis soudain, il se souvient des hommes eWrayants+

841D5E>: >I D/5827D>, 951>D53, 8 50?5G /F92CD. Ñ 9/51>:1; 8 =2=>? D29>?.7. % 7F7 80/F@+

Il sÕtait alors rveill pouvant par des cris terribles ; il avait voulu appeler maman, demander+

F8>0.: 84?F74G >I =>1B3.??5@5 175:2 8408>6?5G ;S>D, Ñ 2 =2=2 .@5 ?>D5@02 ?. 84?>32:+

ce qui arrivait..Mais il ne le pouvait pas : il nÕavait plus de mots, plus de mots entiers. Tous les+

Ñ > D2D5G-75 E.:58.D, 85/, 05:6?5 947B, /4:1; 8 T753 ;S>D.. R82 0/F@>Q 85/2 F850>:>+

mots sÕtaient briss en petits fragments qui ne servaient plus  rien.+

=2=F, 1Q827>8 =50 /FD>. L >I-I2 I2=./75G 08./> @517>?5G 1:4C2:>1B /402?>; > D/>D. [75+
D/>E2:2 3232. R>32 Q57.: 9/51>7B1; D 323.... D =2=.... K5 ?. F1=.:. +

- Ma-man, ma-man, jÕai...peur, - avait-il murmur, et son eWroi avait encore augment. Il avait+
saut du lit, pieds nus, en chemise de nuit, il sÕtait lanc dans le cabinet de travail de papa. La+
lampe tait allume sur son bureau, il y avait l des inconnus. Le tiroir tait entirement sorti (alors+
que papa ne le sortait jamais) et un homme jetait les papiers de papa ple-mle sur le parquet. +
Deux autres trangers emmenaient papa, lÕempoignant sous les bras. Du salon on entendait le+
mme cri terrible. CÕtait maman qui criait en se jetant contre la porte verrouille. Dmitri voulait+
rejoindre maman. Mais il nÕavait pas le temps.+

* D29>?.7. 80/F@ 172:5 18.7:5, D2D 0?H3, ?.17./=>35 18.7:5. * ?.17./=>353 T753+

Le cabinet de travail sÕilluminait soudain comme en plein jour, dÕune lumire aveuglante. Dans+

18.7. ?20 @5:585G, D/F@53, 81V0F I232Q2:> > ?2E2:> 9>7B1; 9.:4. D/4:B;. % 7F7+

cette lumire insoutenable, au-dessus de sa tte, autour, partout des ailes blanches frtillaient. +

10.:2:51B R>3. 72D Q5/5C5, Q5/5C5... [75 =/>1?>:51B =/5 85/58... '/>1?>:51B... N232+

Les ailes blanches volaient au secours de Dmitri. QuÕil se sentait bien alors, si lger !+

59?>32.7 R>3F > 13..71;. O5E.CB Ç15/5DFÈ ? LQ, D2D Q5/5C5, E75 85/4, D575/4. F850>:>+
=2=F, 94:> 85 1?.. +

- Peut-tre que les hommes eWrayants qui ont emmen papa, nÕont jamais exist ? - pense+
Dmitri  prsent. Il est assis seul dans la chambrette de la maison du pope. Derrire la fentre, +

*5 1?. ? Ñ 0F32.7 7.=./B R>32, 1>0; 50>? 8 =5=581D5G @5/?><. > @:;0; 1D85IB+

entre les grandes feuilles parchemines du Þcus, on voit les croix grises du cimetire encore+

75:174. D56>174. :>17B; X>DF12 ?2 1./4. D/.174 I2?.1.??5@5 1?.@53 =5@5172... Ñ +

couvert de neige. Dmitri regarde ces croix, et il pense bizarrement aux hommes eWrayants. +

L EF62; 7H7; ? A:2; 7H7;, D575/2; 35D/4. 7/;=D> R>3. ?2 @5:58F D:2:2 ! #?2 756. 94:2 85+

Exactement comme cela se passe dans un rve. La vieille tante courrouce nÕavait-elle pas dit+

1?. ? A:2; 7H7; @585/>:2 : ÇK. =:2EB. N232 =5C:2 I2 =5DF=D23>, 5?2 1D5/5 =/>0H7È. R>32+

que ce nÕtait quÕun rve... Dmitri lÕavait crue, il avait attendu. Puis il avait cess de croire. Il avait+

8./>: .G, 602:. '5753 =./.172: 8./>7B. % 6027B =./.172:. A:2; 7H7; 5932?F:2 R>3F. +

aussi cess dÕattendre. Cette tante avait tromp Dmitri. Peut-tre mme quÕelle faisait partie du+

N232 ?. =/>C:2.+

rve. +

"1:> 75@02 94: 15?, 72D > 7.=./B 15?. *1H 15? : > =5=, 17/5@>G > :414G D2D D5/>E?.84G+

Si cÕtait alors un rve, cÕen est un maintenant aussi. Tour est rve : le cimetire, les+

F@50?>D 1 >D5?517212 > =5@517 8 1F@/592Q, > 85/4, > 323>? D/>D. *1H 15?. #E.?B =:5Q5G, +

congres - tout est rve. Un trs mauvais rve, un rve eWrayant. QuÕil prenne Þn au plus vite. +

17/2C?4G.+

Lorsque Dmitri sÕveillera, - il verra les martinets, les vrais et non ceux du rve.+

M.:4. 17/>6> T7> 756., ?28./?5, 15?. ,5:BD5 Q5/5C>G. )5@02 5?> ?2E>?2V7 7/.=4Q27B+

+

D/4:B;3>, 75 1./0<. R>34 57 /20517> 7/.=.S.7 1 ?>3> 83.17.. % D2D .3F 75@02 Q5/5C5, +
Q5/5C5. O57B 94 5=;7B. O57B 94 .SH /2I.+
L 8.1?5G 9F0.7 ?. 15?. *.1?5G =/>:.7;7 ?2175;S>. 17/>6>. MF0.7 ?2175;S2;, ?.+
=/>1?>8C2;1;, /20517B, 72D2;, D2D 94:5 =/.60. 1 3235G. N56.7 947B, 8.1?5V Ñ > 80/F@+
I:2; 7H7; @585/>:2 =/280F, Ñ 356.7 947B, 8.1?5V 8./?H71; > 3232.+

*. *+
*+
+

+
*. *+
*+

Ñ )5@02 6. 17/>6> =/>:.7;7 ?+

- QuÕen penses-tu, arriveront-ils bientt ? +

Ñ ,.=./B 1D5/5.+

Vaska sourit malicieusement.+

,.=./B 1D5/5, !5:4. 9./HI4 9BV7 8 1>?.8F ?.92 /20F6?43> X5?72?23>. (/.0> 9.:5@5+
1?.@2 =/572:>?4 @5:F94Q :F6><. (/.0B 59:2D58, D575/4. 9.:.. 1?.@2, @5:F94. =/5@2:>?4+

- Attends encore un peu. A partir de maintenant ce sera bientt !+
Les bouleaux dpouills sÕlvent vers le bleu du ciel comme des fontaines irises. Sur la+

?.92. R:>??4. 17.D:;??4. 151F:BD> >17.D2V7 18.7:43> 1:.I23>. (5:?<. > 85/59B>+

surface blanche de la neige de petites ßaques bleues.. Sur le ciel des taches de nuages encore+

83.17. 8I2=F1D> 1D2EF7 =5 81=57.8C.3F 1?.@F. ,.=./B 1D5/5, 7.=./B F6. 1D5/5.+

plus blanches que la neige. Les stalactites de glace e\ls sÕpuisent en larmes claires. Les reßets+
du soleil et les moineaux sautillent  qui mieux mieux sur la neige qui transpire. Maintenant ce+
sera bientt !+

+
*.

*+
*+
*. *+
*+

(5 172?<>> ?2 3575<>D:.7. =/>D27>: K>D5:2C2-)F/?514G, D53>112/. (59>/2: =2/?.G. +
$.E> @585/>:. *17/.7>8 57<2 (=>/>05?2 @/5I>:1; :+
Ñ !:;0>, =5=. U65 > 05 7.9; 059./H31;. RF32.CB, ?. I?2.3, EBV 74 /FDF 0./6>CB ?+
Ñ K>EB.G ; /FD> ?. 0./6F. N5H 0.:5 Ñ 59.0?V 1:F6>7B, Ñ 1D/482; 7/.85@F, 578.E2:+
57.< (=>/>05?. (23 0F32: : ÇM47B 9.0.È. L 7F7 .SH R>3D2 T757...+
Ñ '5I2/>:1; =5=, Ñ =5=20B; =5=/.D2.7. Ñ '/5=2027B 7.=./B D5/417B !+

Nicolas-le-Camus, le commissaire, est venu en moto depuis la station. Il a runi les gars. Il a+
prononc des discours. Ayant crois le pre Spiridon il a dit, menaant :+
- Fais gaWe, pope. On Þnira par tÕavoir. Penses-tu que nous ne savons pas de quel bord tu+
es ?+
- Je ne suis dÕaucun bord. Mon mtier est de dire la liturgie, - rtorque le pre Spiridon en+
cachant son moi, et il pense : ÇYOn nÕchappera pas au malheur. Et puis il y a ce petit Dmitri.YÈ+
- Tu as t pouss par la convoitise, pope, - lui reproche sa femme. - Maintenant ton avidit+
nous perdra tous !+

*. *+
*+

+
*. *+
*+

'/>:.7.:> 17/>6>.+

Les martinets sont arrivs !+

K.95 > /.D2 50>?2D584., @5:F94.. N.60F ?>3> 6H:74G 59/48. * @:>?. Ñ 7H3?4. +

Le ciel et la rivire dÕun mme bleu uniforme, sont spars par la ligne jaune de la petite+

?5/4 : T75 @?HI02 17/>6.G. N?56.1785 EH/?4Q, 517/4Q, D2D ?56?><4, D/4:B.8 1 D5/57D>3+

falaise argileuse, qui surplombe la rivire. Dans lÕargile, les niches sombres des nids. Une+

=518>17482?>.3 9.I62:517?5 /.6F7 > D/5312V7 @5:F95. ?.95.+

multitude dÕailes noires, e\les comme des ciseaux, avec de courts si]ements, coupent et+

+

morcellent impitoyablement le ciel bleu.+

ÇY[75 ?. 7. 17/>6>, Ñ 175; F D/2; 59/482 1 751D5G 0F32.7 R>32. Ñ [75 1581.3 ?. 7.+

Ce ne sont pas les mmes martinets, - pense avec nostalgie Dmitri, debout sur le rebord de+

17/>6>, D575/4. =/>:.72:> 75@02 8 <./D58B > =.:> O./F8>31DFV. [75 ?. 35>. N5> 94:>+

la falaise, - ce ne sont absolument pas les mmes que ceux qui taient entrs alors dans lÕglise+

9.:4.È.+

pour le chant des Chrubins. Ce ne sont pas les miens. Les miens taient blancs.+

(7/>6> 1D5:BI;7 =5 =58./Q?517> ?.92, ?4/;V7 8 .@5 @:F9>?F. *57 7.Q F6. ?.7. K>+
50?5@5. %1E.I:>, D2D 0F/?5G 15?.+

Les martinets glissent  la surface du ciel, plongent dans sa profondeur. Voil quÕils ont+
disparu. Pas un seul nÕest visible. Ils ont disparu comme un mauvais rve.+

A2D>?F8 @5:58F, R>32 =/>172:B?5, ?. 57/482;1B, @:;0>7 88./Q, 7F02, @0. 8 :H@D5G =.?.+

Rejetant la tte en arrire, Dmitri regarde Þxement l-bas, au fond du ciel, o les martinets+

59:2D58 =575?F:> 17/>6>. U ?.92 ?.7 9./.@2. K.95 Ñ 81V0F. *8./QF > 8?>IF. )/F@53. (+

noirs se sont noys dans lÕcume lgre des nuages. En haut, en bas, tout autour. Dans le bruit+

CF353 =514=2:>1B 7F02 15/828C>.1; >I-=50 ?5@ D53B; @:>?4, 75/5=:>85 9F:BD?F:>. % 8 7F+

dÕune chute, sous les pieds de Dmitri, des blocs dÕargile sche sÕboulent, plongeant dans lÕeau. +

6. 1.DF?0F 723, 1/.0> ?.92, 8 =./>174Q 59:2D2Q, I218./D2:5 3?56.1785 9.:4Q, /.VS>Q+

Et  la mme seconde, l-bas, au fond du ciel, parmi les nuages stris, tincelle une multitude+

D/4:...+

blanche dÕailes tressaillantes...+

Ñ *57 5?> ! Ñ 185>3 1:2943, 9.1=535S?43 @5:5153 I2D/>E2: R>32. Ñ *57 5?>, +
9.:4..+

- Les voici ! - crie Dmitri de sa petite voix faible.+
- Les voici, les blancs !+

A2Q:.9482;1B ?.17./=>343 85175/@53, 5? 8I32Q?F: /FD23>, D2D D/4:B;3>, > 80/F@+
=5EF8178582:, E75 17/.3@:28 :.7>7 8 /20F6?FV 9.I0?F, @0. I8.?;7 Q/F172:B?4. @5:512...+

Inond par une extase insoutenable, il bat des bras, comme des ailes, et sent brusquement+
quÕil vole prcipitamment dans lÕabme iris, o tintent les voix cristallines...+
+

*. *+
*+
Ñ L R>32 @0. ? Ñ 3/2E?5 5@:;0482; 0.7.G, 1=/51>: I2 F6>?53 57.< (=>/>05?.+
Ñ )75 .@5 I?2.7 ? K. 8./?F:1;, Ñ 8;:5 578.7>:2 =5=20B;.+
Ñ #? 17/>658 @:;0.7B ?2 /.DF =59.@, Ñ 1D2I2: *21BD2. Ñ N56.7... % ?. 05@585/>:.+

*. *+
*+
- Et Dmitri, o est-il - Au souper, le pre Spiridon jette un regard sombre sur sa+
maisonne.+
- Qui le sait ? Il nÕest pas rentr, - rpond mollement sa femme.+
- Il est all regarder les martinets au bord de la rivire, - dit Vaska. Il se peut...- et il sÕarrte l.+

Ñ J.@5 8/27B ? Ñ 17/5@5 5172?58>: 57.< (=>/>05?.+
K5, =50F328, =/>928>: :+

- QuÕinventes-tu encore ? - lÕinterrompt svrement le pre Spiridon. Mais rßexion faite, il+
ajoute :+

Ñ L > 8 12353 0.:....+

- A vrai dire ...+

Ñ ^.: 9F0.7, Ñ I.8?F:2 =5=20B;. Ñ Ç*57 94 /2I8;I2: !51=50BÈ, =50F32:2, D/.17; /57.+

- Que veux-tu quÕil lui arrive ! - rtorque sa femme et elle pense, tout en baillant : ÇYAh, si Dieu+

#7.< (=>/>05?, 5=F1D2; :56DF 8 S>, 17.=.??5 =/535:8>: :+

pouvait nous en dcharger !YÈ+

Ñ )FC2G7. 15 81.3 !+

Le pre Spiridon plonge sa cuillre dans la soupe aux choux et prononce posment :+

+

- Mangez !+

La premire version de cette nouvelle dont nous donnons le texte russe tait parue dans les
ÇYDernires NouvellesYÈ pour la Nol 1931. La traduction a t faite dÕaprs un manuscrit que
lÕauteur avait mis au propre dans les annes 1970. Il y avait travaill dans les dernires annes de
sa vie et lÕavait place en tte de la liste des dix sept nouvelles qui avaient t prpares pour le
recueil ÇYRassemble le DissminsYÈ. Dans un projet antrieur comportant trente quatre rcits,
ÇYLes martinetsYÈ devaient mme fournir le titre de la publication. Le rcit nous ramne en Russie,
au temps de la guerre civile (Nol 1919).+
.

