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Примечания

ПИСЬМА

1850

131. А. А. КРАЕВСКОМУ
10 (22) января

1850. Париж

Париж.
до ™ января 1850.
Вот Вам, любезный Андрей Александрович, остальная часть «Дневника лишнего человека»., Вы получите
ее поздней, чем я обещал, но, я надеюсь, всё еще вовремя
для напечатания в февральской книжке «Отечественных) з<аписок>» 1Ш Кстати позвольте мне попросить Вас:
во-1-х) позаботиться о том, чтобы не было опечаток; во-2-х) по напечатании прислать мне sous bande
(как посылаются журналы) 2 экземпляра «Дневника»
на мой счет; в-3-х) я, кажется:, в одном месте назвал
Лизиного отца Кирилой Афанасьевичем; следует напечатать: Кирило Матвеич; в-4-х) слова, отмеченные « »,
не печатать курсивом, а с теми же знаками
Извините мелочность этих замечаний; я почему-то
воображаю, что «Дневник» хорошая вещь, и желал бы
видеть ее — выставленную лицом, как говорится.
Я продолжаю работать над моей «Гувернанткой»;
но так как я не буду в состояньи окончить ее ранее
6-и недель или 2-х месяцев — то я пока намерен просмотреть «Вечеринку» — и, выкинув из нее неудобные места, тотчас перепишу ж пошлю к В а м 3 . То есть,
если будет возможность сохранить ее после операции...
Увидим. Во всяком случае Вы можете рассчитывать на
лихорадочную деятельность с моей стороны.— Голод не
тетка — и я имею свирепые намеренья на Ваш карман.
А впрочем, будьте здоровы и благоденствуйте. Крепко
жму Вам руку — и желаю Вам всех благ. До свиданья
в мае.
Ваш
И. Тургенев.
P. S. Если «Вечеринку» можно будет переделать —
Вы ее получите — в половине февраля — к мартовской
книжке. Addio. За мною, стало быть, две вещи: K O M Ö 7
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дия в 5-ти ак<тах> и другая в 1-м ак<те>. Кстати, говорил
я Вам об одной небольшой вещице под названьем «Переписка»? — Я Вам и ее могу выслать 4 .
132. А. А. КРАЕВСКОМУ
23 марта (4 апреля).

1850. Париж

Париж.
4-го апреля нов. ст.
24-го марта ст. ст. а

jggg

Вы, может быть, не забыли, любезный Краевский,
что я имел намерение вернуться в Россию в мае месяце;
я более, чем когда-нибудь, желаю теперь вернуться;
для этого мне недостает одного: денег. Мне совестно
говорить об этом Вам, которому я уже без того много
должен; но я прошу немного: 200 р. сер. Зато я Вам
предлагаю, кроме моей благодарности — во-1-х) «Нахлебника», который наконец позволен в Москве (сколько
мне известно из письма оттуда)
во-2-х) мою небольшую
одноактную комедию «Завтрак у предводителя», которую
г-да редакторы «Современника» вручат Вам — (их цензор почему-то заартачился — хотя ее позволили на театре) 2 ; в-3-х) статью, под названьем «Переписка», которую
я либо вышлю Вам до отъезда, либо привезу сам 3 — и,
наконец, в-4-х) мою большую комедию — «Гувернантка»—
которую я окончу в России. Я намерен выехать отсюда
в половине мая — а с первым пароходом из Штеттина поплыву в Петербург. Париж я покидаю на днях и до окончательного отъезда буду жить в Брюсселе 4. Если Вы
намерены помочь мне — то вышлите мне эти 200 р.
в Брюссель, poste restante — до 10-го мая нового стиля 5 .
По приезде в Петербург мы сочтемся — и я могу Вам
даже тогда возвратить Ваши деньги — если б они Вам
понадобились, потому что мое семейство, которое вот уже
полтора года мне не высылает ни гроша, вероятно, пе
поскупится, когда узнает о моем возвращены!. Моя
просьба очень важная — и Вы можете меня обязать
весьма сильно. И потому, в надежде на Вас, остаюсь
преданный Вам
И. Тургенев.
P. S. От Вас будет зависеть, в скором ли времени
я Вам лично пожму руку. Не забудьте (до 10-го мая
н. ст.) мой адресс — Bruxelles, poste restante.
а

Так в

подлиннике.

133. ПОЛИНЕ ВИАРДО
29, 30, 31 марта, 1 апреля (10, И , 12, 13 апреля) 1850.
Париж

Paris.
Mercredi, 10 avril 1850.
Bonjour, Madame. Guten Morgen, theuerstes, liebstes
Wesen.
Que vous avez été donc bonne de nous dire de si douces
paroles dans votre lettre 1 — vraiment — ce serait à consoler de l'absence. Si l'absence n'était une si vilaine chose.
Ah! vous êtes bien chérie et vous vous faites bien regretter!
La nouvelle de la mort de ce pauvre frère de Gounod a dû
vous affliger beaucoup 2 ; je n'ai cessé d'y penser tout ce
temps-ci; à l'heure qu'il est, vous lui écrivez probablement.
Je le vois tous les jours. Il va assez bien. Seulement je
prévois une chose: c'est qu'il va vouloir s'enchaîner aux
côtés de sa mère et je n'ai pas besoin de vous dire les désavantages qui en résulteront pour lui. Enfin, nous verrons.
Vous lui parliez dans votre lettre de la pauvre Mme Beer,
qui elle aussi, vient de perdre son fils 3 : vous pouvez vous
imaginer combien ce que vous lui disiez a dû l'émouvoir
et le frapper en même temps. Par une coïncidence non
moins étrange nous avons eu avec lui vendredi passé — la
veille même de la mort de son frère — une longue conversation sur l'immortalité de l'âme... Le lendemain, je
vais chez lui, sans me douter de rien: une femme, que je
ne connais pas, vient m'ouvrir la porte d'un air effaré.
Un mauvais pressentiment m'a saisi aussitôt; elle m'introduit dans la petite chambre. Gounod entre et me dit: Ah!
mon ami — mon frère n'existe plus!.. Nous sommes restés longtemps ensemble: il se levait de temps en temps
pour aller voir sa mère. Un vieux prêtre à figure vénérable
est venu; il s'est efforcé de le consoler en lui parlant de la
félicité à laquelle, selon toute probabilité, le défunt avait
été appelé. Car il avait communié quelques jours auparavant. Eh bien! je vous assure que, malgré les excellentes
intentions de ce bon vieillard, cela sonnait faux et surtout
cela ne diminuait en rien la douleur...
Je tâche de lui être utile autant que je le puis; je resterai ici encore 4 à 5 jours; je ne partirai que quand je le
verrai de nouveau sur la voie. Pour moi, je suis tout à
fait rétabli de mon angine... et ma légitime 4 semble aussi
vouloir se relâcher de ses rigueurs. A demain. Que Dieu
vous bénisse mille fois! Portez-vous bien.
9

Jeudi.
Gounod va bien. Il a maintenant une foule de formalités à remplir; la mort d'un homme occupé laisse un terribie
creux dans la vie et ce trou veut être bouché aussi vite que
possible... Vous comprenez que je ne parle pas ici du vide
laissé dans les affections. Cependant, je crois que dès que
Gounod pourra respirer un peu à Taise, il se remettra au
travail.
J ' a i vu hier pour la première fois Rachel dans «Andromaque» 5 . Ce rôle de haine et de jalousie lui va à merveille
comme un moule. Elle a eu des frémissements de rage et
de dédain dans la voix à rendre jalouse une hyène. Le geste
qu'elle fait en lançant sa dernière malédiction sur Oreste
est magnifique... Elle fait un demi-tour sur elle-même
pour la lui jeter à la tête, comme un pêcheur lance son
filet — c'est très énergique et très beau. Et cependant,
il manque tant de choses à son talent: ou plutôt il n'y a
qu'une chose qui lui manque: le cœur — et cette noblesse
vraie qui ne vient que de là. Elle n'a que la noblesse du
corps, des lignes; le cœur chez elle est remplacé par un
vieux sou doré à la Ruolz; aucun accent généreux et ému
n'est sorti de cette bouche crispée et vénale. C'est une
nature abstraite; il n'est pas étonnant qu'elle ne se trouve
à l'aise que dans les anciennes tragédies françaises, qui,
toutes belles qu'elles soient (vous connaissez mon admiration pour Racine et Corneille) ne sont pourtant que des
abstractions. Hermione, c'est la Jalousie, Andromaque —
la Fidélité conjugale, etc., etc. Mais une fois ceci admis —
quelle finesse et quelle vérité d'observation, quel travail
de dentelle psychologique, quelle connaissance des moindres oscillations de la passion et quel bonheur, quelle justesse d'expression! Racine sait fixer par un vers ces oscillations fugitives, comme on fixe des papillons avec une
épingle. Personne n'écrit comme cela de notre temps, pas
même Mr Ponsard 6 . A propos de Ponsard, j'ai fait aujourd'
hui une grande promenade aux Champs-Elysées en voiture
avec ce bon Reynaud, qui m'a inondé d'alexandrins de sa
composition. Je l'ai lâchement loué en face, mais à vous
je puis dire que c'est bien peu de chose... c'est si peu de
chose que c'en est du rien gâté.
Bonsoir, portez-vous bien... Je ne puis encore fixer
le jour de mon départ, mais quand je pense que je vais
quitter la France peut-être pour longtemps, mon cœur
devient tout petit... Pauvre Courtavenel! je ne le reverrai
10

pas cette année... Patience. Geduld, Geduld — und wenn...
A demain.
Vendredi soir.
A l'heure qu'il est, vous débutez à Berlin dans «Les
Huguenots». Tous mes vœux sont pour vous et avec vous.
(On les a donnés ici; Mme Laborde a eu un grand succès,
à ce qu'on dit. A propos, Mme Ugalde a définitivement
perdu la voix et part pour le Midi. On a donné son rôle
dans le nouvel opéra de Thomas 7 à Mlle Lefèvre.)
Je n'ai pas trouvé Gounod à la maison aujourd'hui.
Je lui ai laissé un petit mot où je lui donne rendez-vous
pour demain à la rue de Douai 8 . Je crois que je vais partir
dimanche à huit heures du soir. Mon passeport est en règle,
mes malles à demi faites. Et cependant je ne sais... j'ai
du regret à quitter Paris. C'est surtout Gounod qui me
retient. D'autant plus que ma légitime ne grogne pas trop.
Je suis bien triste... je voudrais... je ne sais pas quoi. Je
ne veux pas continuer ma lettre dans cette disposition
d'humeur. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur
au monde... A demain.
Samedi soir.
J ' a i reçu aujourd'hui votre lettre, bonne et chère Madame Viardot, ainsi que celle de Viarclot 9. Voici — en
deux mots — les résultats. J'ai vu Gounod aujourd'hui
à la rue de Douai (il m ' a dit vous avoir écrit) 10 . Sa mère
accepte la proposition que vous lui faites d'aller à Courtavenel, dès qu'il fera beau; et j'en suis enchanté pour elle et
pour Gounod; l'autre proposition était inacceptable pour
beaucoup de raisons (je parle du changement de domicile);
Gounod a dû vous les exposer 11 . Elle le devient surtout,
dès qu'on accepte la première, qui, à tout prendre, est la
seule importante. Pour ce qui est de l'offre exprimée dans
la lettre de Viardot 12 , j'ai fini par montrer cette lettre à
Gounod; il en a été vivement touché et m'a prié de pouvour
la garder pour la montrer à sa mère... Je ne crois pas que
dans ce moment ils aient un pressant besoin d'argent.
Cependant, cette offre est faite avec tant de délicatesse
que, j'en suis sûr, rien ne les empêchera d'en profiter, s'ils
le trouvent nécessaire. Je me suis en même temps décidé
de rester 8 jours de plus à Paris; je pourrai voir G<ounod>
plus fréquemment que jusqu'à présent, et la promesse qu'il
m'a faite de me montrer ce qu'il avait déjà composé 13
le remettra peut-être en train de travailler. Il nous a lu
il

la lettre que vous lui avez écrite: vous êtes bonne comme un
ange. Vous n'avez pas besoin de me dire d'être bon pour
lui: je lui ai voué une véritable amitié. Vous pouvez donc
encore m'écrire ici. Je suis content de ne pas quitter Paris
encore pendant huit jours. Adieu; vous êtes bien bonne et
Ton vous aime beaucoup. Mille bonnes choses à Viardot.
134. ПОЛИНЕ
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17 (29) апреля 1850. Куртавнель

Courtavenel.
Lundi, 29 avril 1850.
Midi.
Bonjour, Madame. Guten Tag, theuerstes Wesen.
Comment allez-vous maintenant — dans cet instant?
Vous venez de vous lever — (il est onze heures à Berlin) — un
peu fatiguée — mais nous l'espérons aussi —heureuse de
votre triomphe 1 d'hier. Gounod et moi — nous vous avons
suivie hier soir pas à pas. «Elle chante maintenant le petit
duo» — disions-nous; <<ahf maintenant,
c'est le tour
d ' A h mon fils», etc. etc.— A la fin de l'opéra, nous avons
applaudi et jeté des fleurs (une branche de lilas blanc).
J'espère que nous n'avons pas été les seuls.— Nous attendons la lettre de jeudi avec impatience: ce jour-là, Léger 2
nous paraîtra plus beau qu'Antinoüs.— Au moins — on ne
vous tourmentera plus maintenant — et Meyerbeer cessera
de boire votre sang goutte à goutte 3 .— Il faut se bien
porter, voyez-vous, et être bien heureuse, bien tranquille
et bien gaie.
Voici trois jours que nous sommes installés à Courtavenel. Il fait très froid — on ne peut le nier — et si l'air est
piquant à Berlin — il est perforant sur le plateau élevé
de la Brie. Cependant — nous sommes contents d'y être —
et la maison elle-même reprend peu à peu un air animé,
secoue sa torpeur d'hiver. Jusqu'à présent personne de
nous ne s'est mis au travail. Gounod nous a fait un peu de
musique avant-hier et hier dans la soirée — voilà tout;
mais cela va venir.— Le bateau a été remis à flot — mais
jusqu'à présent l'eau l'envahit avec frénésie — ce qui le
rend peu propre à la promenade: il faut attendre que le
bois se gonfle.— Dites à Viardot que j'ai fait une grande
excursion dans les environs: je suis allé au Jarriel, de là
à Vaudoy — de Vaudoy à la Fontaine-Bernard et je suis
revenu par Pécy: il faisait un vent à déraciner des chênes,,
12

ce qui est fort peu avantageux pour la chasse — et nonobstant ma chienne m'a trouvé 7 pariades de perdrix — (je
crois qu'un couple de perdrix se nomme ainsi) — et 3 cailles; Sultan a trouvé une caille. Il est grand temps que
Cid 4 vienne d'Angleterre; car Sultan tourne décidément
au vieux bonhomme; c'est un vétéran qui est à la veille
de devenir invalide.— J ' a i fait cette promenade avanthier tout seul; hier je suis allé avec Gounod et nous n'avons
vu que deux perdrix et un lièvre — près de la petite vigne.
Me voilà donc de nouveau dans les murs hospitaliers
de Courtavenel, devant cette grande cheminée de marbre
gris! — Je vois de nouveau le buste de Tamburini, si
admiré par Jean — et le petit sanglier boiteux et sans
oreilles à côté du grand chien brun à queue en trompette —
et votre portrait si peu ressemblant par Sentiès en pendant
à celui de votre mère 5 ... Suis-je en 1850 ou bien en 1849? —
Hélas — en 1849, je ne pensais pas au retour en Russie! —
(№. Nous venons, Mlle Berthe, Gounod et moi, de nous
montrer combien de vêtements chacun de nous avait sur
son corps respectif; et nous avons été jusqu'à la peau, Mlle
Berthe aussi — sur la poitrine — bien entendu *: chacun
de nous a même averti les autres quand le tour de la peau
venait pour qu'on ouvrît bien les yeux).— Véronique
nous fait des dîners excellents, que nous mangeons avec
acharnement; et le matin, à déjeuner, nous nous disputons
avec rage: j'excite l'indignation de la partie féminine de la
société par mes doctrines paradoxales.— A propos de
doctrines, je lis maintenant un ouvrage très curieux de
Washington Irving sur Mahomet 6: ce mélange d'enthousiasme vrai et de ruse, de foi et d'habileté qu'il y avait dans
le caractère de cet homme extraordinaire est très curieux
à étudier.— Mais je vais me mettre au travail — moi
aussi.— Cependant, je remarque que ma lettre prend une
tournure de manteau d'arlequin; c'est pourquoi je préfère la continuer demain.— Aujourd'hui je me contente
de vous serrer la main aussi fort que je le puis, de vous souhaiter tout ce qu'il y a de bon et de beau au monde — et
de vous assurer que vos amis vous sont dévoués — hasta la
muerte — comme dit Goya 7 . Votre J. T.
№ . Jean, surnommé Diane de Poitiers ou la Belle
Joconde, est remplacé enfin par Pierre ou Perrico, le Quasimodo de la Brie. Quelle chance! — Ah! que le parc est
sale!!!
* A bon entendeur, salut.
13

I\B. Nous vous envoyons des fleurs de lilas — selon
notre promesse.
ГчВ. Je me suis déjà battu avec le petit coq; Flore est
devenue une espèce d'ours blanc, très velu. Cuirassier sue
jusqu'au septième ciel — (style de Mahomet) 8 . On dit
qu'il fait tourner tous les fromages des environs: Le Brie
devient Roquefort.
P. S. 2 heures — Gounod vient de recevoir encore une
lettre de vous. Il est bien heureux 9 . — Mlle Cocotte 10
et moi, nous vous remercions de votre bon souvenir.
:
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25 апреля (7 мая) 1850. Куртавнель

Courtavenel.
Mardi, 7 mai 1850.
Gounod m'a remis votre billet, chère Madame Viardot:
vous êtes bonne comme un ange, mais il m'est vraiment
trop pénible de revenir sur le même sujet: ma décision me
fait trop de chagrin déjà comme cela 1 . Je ne vous dirai
qu'une chose: vous me recommandez d'être prudent: la
prudence me conseille de revenir sur-le-champ: rester plus
longtemps en Europe serait de la plus haute imprudence.
Du reste, je vous ai dit toutes mes raisons dans la lettre
que vous avez dû recevoir hier. Je suis au désespoir — sans
phrase — de vous causer de la peine... vous pouvez facilement imaginer ce qui se passe en moi: épargnez-moi,
je vous prie, mes bons amis, et ne me rendez pas ma tâche
plus dure encore: elle l'est déjà bien assez, croyez-moi.
Lundi prochain, je quitte Courtavenel: je resterai trois
jours à Paris. Ne m'écrivez plus ici: votre lettre ne m'y
trouverait plus: écrivez-moi à Paris, rue et hôtel PortMahon. Je partirai de Paris le 16, je serai à Berlin le 20.
J'avais été trop heureux jusqu'à présent: la vie commence
à me montrer le vilain revers de sa médaille. Mais il ne
faut pas se laisser abattre — et il fera beau de se retrouver dans le port après avoir triomphé de la bourrasque.
Pourvu que votre affection me reste — et j'y compte...
je saurai bien supporter tous les désagréments imaginables.
Ne parlons donc plus de ce voyage inévitable. Nous aurons
le temps de le faire à Berlin.
Le temps a changé ici: il ne fait plus froid. Avanthier, nous avons eu une journée magnifique. Seulement,
fi vous voulez conserver un peu de gibier dans les environs
de Courtavenel, il vous faudra acheter la maison blanche 2,
14

vrai repaire de braconniers: il ne se passe pas de jours
qu'on n'entende des coups de fusil, et en me promenant hier
dans l<?s champs, j'ai trouvé trois perdrix dépareillées.
D i a n e 3 a fait une fausse couche: j'avoue que j'en suis
assez content: c'est un grand débarras. Mais ça a fait du
mal à la pauvrette. Elle va mieux maintenant. Sultan est
toujours le bon gros pataud que vous savez. Je leur donne
à manger sur le perron après déjeuner, mais il n'y a personne
pour chanter les variations de Rode 4 . A propos de musique, Gounod a composé l'ode cl'Alcée 5: c'est tout bonnement magnifique — de style et de couleur. Il aura fort
à faire pour se surpasser dans ce qu'il fera chanter à Sapho:
mais je l'en crois capable. Allons, allons, je crois que son
opéra sera un peu chouette. Mme Gounod semble se plaire
à Courtavenel; il ne nous manque plus que le beau temps...
et la présence des maîtres de la maison. Aussi, nous y pensons bien souvent. Nous vous avons bien su gré de tous
les détails que vous nous avez donnés sur «Le Prophète»:
les soi-disant bons Allemands sont donc venus à composition: wahre Meisterin im Gesang und Spiel — je crois
bien! Mais quelle indignité de chuter Meyerbeer! A propos,
«La Presse» annonce officiellement que Mlle Alboni va
débuter dans la Fidès du «Prophète». Mr Roqueplan ne se
gêne pas. Si ce début a lieu pendant mon séjour à Paris,
j'irai voir ça, dût-il m'en coûter les yeux de la tête! 6
Je viens de relire ma lettre: elle est bien froide, bien
contrainte, bien peu intéressante... Ecoutez, il ne faut
pas m'en vouloir. Je vous le dis sans détour: je suis horriblement triste. Je ne veux pas me rendre plus triste
encore — ni vous non plus — en vous parlant de l'état de
non cœur — mais je ne puis parler librement d'autre chose,
à moins d'avoir recours à une gaîté forcée, qui, si vous
n'avez pas deviné la ficelle — vous aura peut-être choquée
dans ma dernière lettre. Le vin est tiré — il faut le boire...
Oui, mais le goût de ce vin-là est bien amer.
N'oubliez pas d'autoriser Mme votre mère ou Mlle
Berthe de prendre un homme de peine pour venir en aide au
jardinier: le parc et le jardin dans la cour sont bien sales —
entre nous soit dit.
Les lilas sont bien beaux dans cet instant. Tout Courtavenel me paraîtra bien beau la veille de mon départ, cher
Courtavenel!
Vous voyez: quand je dis ce que je pense, je risque de
vous faire de la peine... et il m'est difficile de parler d'autre
chose.
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J'ai relu «Jeanne» 7: c'est doux et beau... Seulement
Jeanne est parfois un peu trop pédante... Les héroïnes
de Mme Sand tombent souvent dans ce défaut — témoin
la petite Fadette 8 , Consuelo dans «La comtesse de Rudolstadt» 9 , etc. Mais tout ce qui vient d'elle porte la touche
du maître. Il y a une grandeur sereine et large dans sa
manière qui est admirable. Je ne connais rien de plus
beau que la scène de la fenaison. Vous rappelez-vous la
lecture de «Mauprat» 10? J ' y ai pensé sur le sommet du
Pic du Midi — il y a de cela — ma foi — bientôt cinq
ans; j'y penserai encore dans les steppes de la Russie et
nous le relirons peut-être un jour dans ce même salon;
à la place même où je vous écris cette lettre... Ce jour-là
sera plus beau que celui d'aujourd'hui... Cela me fait penser à la lecture d'«Hermann et Dorothée» n . . . Vous étiez
assise à cette même table ronde...
Adieu, donnez-moi vos mains, que je les serre bien
fort. Portez-vous bien, que le bon Dieu veille sur vous. Mille
bonnes choses à Viardot et à L<ady> Monson. Soyez heureuse — adieu. Non — à demain.
Votre
J . Tourguéneff.
136. ПОЛИПЕ И ЛУИ ВИАРДО
2 (14) мая 1850. Париж

Paris.
Mardi, 14 mai 1850.
Je m'empresse de vous dire, mes chers et bons amis —
(et je le fais avec la joie d'un enfant) que, grâce à une des
lettres que j'ai reçues ce matin de Bruxelles — non seulement je puis — mais je dois rester encore quelque temps
en Europe.— Je vais vous conter tout cela succinctement.—
Ce matin à 9 heures je me présentai fort ému à la poste:
on m'y remit cinq lettres.— Je regardai avidement les
adresses avant de les ouvrir — je reconnus toutes les
écritures: la Ire était de vous — (cette ancienne petite
lettre que vous m'écrivîtes à Bruxelles), la 2de de mon
frère, la 3ème de la jeune demoiselle adoptive de ma mère \
la 4me de Krajeffski — la 5me enfin d'un ami de Pétersbourg, que je ne veux pas nommer 2 . Je commençai par
la vôtre — à tout seigneur tout honneur — et puis, quoi
que vous en dites, vous ne m'avez pas trop gâté sur ce
chapitre-là cet été — je connais quelqu'un à qui j'ai plus
d'une fois porté envie— en recevait-il des lettres celui16

là! et charnues, pleines, à écriture serrée, se resserrant encore
vers la fin 3 — j'ai donc lu votre petit billet le premier et
je l'ai trouvé adorablement bon et charmant, comme tout
ce qui vient de.vous 4.— Puis, j'ai ouvert la lettre de mon
frère.— Loin de pouvoir m'envoyer de l'argent, il est luimême dans un état atroce: ma mère lui a fait quitter sa
place à Pétersbourg où il recevait des appointements assez
considérables — en lui promettant en revanche de consentir à son mariage et de lui abandonner la direction de ses
biens... Il a accepté pour sa femme... mais une fois le mariage consommé, ma mère ne lui a rien donné... Elle a
même fait en sorte que notre petit bien ne nous appartient
plus — et le voilà maintenant complètement à sa merci,
sans le sou, dans une des terres de ma mère qu'on lui a confiée pour l'administrer. Vous vous imaginez le ton de désolation qui règne dans sa lettre. Il me raconte tout ce que
sa pauvre femme a à subir de désagréments, etc. etc. etc. 5
Je comprends maintenant pourquoi avec le peu de caractère que Dieu lui a donné, il n'a pas eu le temps de penser
à moi — et je le plains de tout mon cœur. J ' a i ouvert
ensuite la lettre de la demoiselle.— Cette jeune personne
me fait la grâce de m'envoyer 2500 francs — et me traite,
probablement d'après des ordres donnés, en véritable
fils prodigue, repentant et gueux.— Il faut que je sois à
Moscou pour le 1er juin, jour de sa fête — et alors on verra
si je mérite qu'on me pardonne 6.— J ' a i empoché les 2500
francs sans le moindre remords de conscience, car mon
petit bien dont on a confisqué les revenus me rapportait
presque le double par an — et voici 18 mois que je ne
reçois pas le sou.— La lettre de Krajeffski était très courte:
pas un mot sur mon retour, des compliments sur mes derniers ouvrages 7 , l'annonce que la censure avait complètement défiguré le dernier 8 — et une lettre de change de
800 francs 9.— Arrive enfin la dernière lettre: celle-là
vient d'un ami pas très intime — mais il m'a rendu un
service plus grand que tous les autres: il m'écrit une lettre
de deux pages, envoyées par occasion de Berlin. Voici ce
qu'il me dit: «Mon cher ami, j'apprends que vous avez
l'intention de retourner en Russie; je serais enchanté de
vous y revoir — et je crois même que vous pourriez le faire
avec assez de sûreté — votre nom n'ayant pas encore été
prononcé en certain lieu; cependant, je vous conseillerais
d'attendre: dans cet instant, on organise une véritable
battue (c'est là le mot dont il se sert) contre tous les gens
un tant soit peu suspects dans toute la Russio: les arresta17

'Jons pleuvent — l'Emp<ereu>r, qui s'en va à Varsovie
est d'une humeur très belliqueuse; il faut laisser passer cet
orage; je sais que vous n'avez jamais eu de démêlés avec
la politique et vos ouvrages (c'est lui qui parle) pourraient
vous protéger jusqu'à un certain point — cependant, si
rien ne vous presse, attendez encore... Vous pouvez le faire
en toute sûreté, je vous en réponds». (Ces derniers mots sont
deux fois soulignés par lui clans sa lettre.) «Ne revenez pas
aussi longtemps que le vent n'aura pas tourné, entendezvous?»
Cet ami a des parents en haut lieu et bien renseignés.—
Sa lettre coincidait très bien avec le secret désir que j'avais
de rester ici encore quelque temps — pour que je ne profitasse pas des conseils qu'elle renferme et que je crois
très raisonnables.— Dans tous les cas, je puis en toute
sûreté de conscience attendre maintenant votre retour à
Courtavenel — et là nous débattrons gravement et définitivement
cette affaire.— Allons! — un grand poids
m'est tombé du cœur — je suis heureux et content comme un
enfant.— Je suis heureux — et cependant je ne crois pas
avoir fait acte de faiblesse — n'est-ce pas? — Allons,
allons — die schönen Tage von Aranjuez sind noch nicht
vorüber 1 0 . Vive<nt> les bons et vrais amis qui pensent aux
absents, vive Courtavenel, vive la République, vive «Sapho»,
vive Viardot, vive Pauline Viardot, vive... Je ne sais plus
quoi ajouter.— Vive tout — excepté ce qui est méchant.
Je repars demain pour Courtavenel — j'ai pleuré comme
une bête dans la diligence depuis Rozay jusqu'à Fontenay —
mais je ne m'en repcns pas — je vais rire comme un bossu
pendant le même trajet — je ramène Diane; j'embrasserai
tout le monde jusqu'à Cuirassier.— Hourrah! Vive la République! —
Ecrivez-moi, je vous en supplie, à Courtavenel, dès que vous aurez reçu cette lettre — пожалуйста, пожалуйста.
Vive la République!
J'ai été hier avec Mlle Berthe entendre Mlle Alboni
dans «Le Prophète»: son succès y est très grand, quoique
pas aussi grand que pourraient le faire croire les journaux.—
Rassurez-vous — vous n'avez rien à craindre d'elle... ce
ne sera jamais (clans son jeu) qu'une écolière et son chant
n'est pas plus dramatique que ma botte.— Elle vous copie
servilement, jusque dans les moindres gestes, les moindres
détails de jeu scénique, d'intonation, de costume... mais
il y a pour le moment engouement.— Cependant, il n'y
a pas eu de bouquets hier... mais Roqueplan la soigne
18

comme personne n'a été soigné.— Je n'ai jamais vu de claque plus formidable et mieux disciplinée. On ne lui fait
pas du tout répéter le «Comme un éclair» qu'elle dit
mal.— Je voulais remettre le détail de cette représentation jusqu'à demain — mais je puis aussi bien le faire
aujourd'hui. — La ritournelle qui précède son entrée
m'a péniblement serré le cœur... elle entre, descend les
marches... Grand applaudissement. Elle est vêtue comme
vous — seulement on lui a ajouté un grand manteau de
même couleur pour cacher son obésité.— Elle commence
le récitatif: bonne prononciation, voix empâtée, grasse,
mais huileuse et douce à l'oreille.— Le petit duo avec
Berthe. Insignifiant... on ne l'entend pas.— Dans le jeu
copie servile. Elle n'est pas sotte et sait tirer parti de sa
graisse pour se donner un chic maternel.— «Ah! mon
fils» — très bien chanté — mais comme on chante un air
de concert: pas la moindre émotion dans la voix — absence
d'émotion dans le public, mais grand applaudissement.—
En général, le public ne m'a pas paru une seule fois ému
dans tout le courant de la soirée — mais séduit par le charme physique cle la voix. Combien de gens n'en demandent
pas davantage — et en veulent même secrètement à ceux
qui le leur donnent! 4me acte. Air de la mendiante — peu
d'effet — on n'a pas oublié votre: à mon pauvre enfant.
Duo avec Berthe — bien.— Cependant, je ne sais pourquoi,
mon oreille commençait déjà à en avoir assez de cette pâte
douce et molle.— Scène de l'église.— Imprécation — dite
sans énergie, avec un trait italien à la fin — et cependant
applaudie avec trépignement — pour le trait et pour les
notes basses du «qu'il soit maudit».— Scène avec Jean
jusqu'à la fin: essoufflé, faible, écourté.— Cela une création — un type! c'est une écolière, je le répète, qui se
met en quatre, qui copie avec le plus de soin qu'elle peut.—
Pas grand succès.— Les Français sont cependant de grands
badauds: vous lirez dans les journaux des phrases telles que
celles-ci: sobriété de geste, etc.— Tout cela, c'est
des
bêtises... Elle veut faire ce que vous faites, mais son corps
gras et lourd s'y refuse — elle reste à mi-chemin — et on
nomme cela «sobriété».— Je le crois bien, parbleu!
Je suis sûr que tout cela n'est rien et peut-être servira-til à faire ouvrir aux Parisiens les yeux sur la grandeur
et la largeur de votre talent. Vous êtes une nature d'élite, Mlle Alboni est une excellente chanteuse.
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137. ПОЛИНЕ ВИАРДО
4, 6, 7 (16, 18, 19) мая 1850. Куртавнель

Courtavenel.
Jeudi, 'J6 mai 1850.
Bonjour, chère et bonne Madame Viardot. Guten Morgen, theuerste Frau.
Me voilà donc de retour dans ce cher Courtavenel. Il
commence à se faire propret et coquet. Je vais me mettre
à le soigner à fond. J'ai trouvé tout le monde bien portant
et je dois dire que mon arrivée a paru faire plaisir. Je les
ai embrassés tous avec bonheur. Le bon Gounod était venü
à ma rencontre à Rozay dans le t i l b u r y 1 . J'ai pasdé une
excellente nuit dans ma nouvelle chambre (la plus proche
du cousin Théodore 2 ).
Samedi.
Le facteur est venu interrompre ma lettre; je vous ai
écrit deux mots que j'ai mis dans la lettre de Gounod, qui
nous a lu quelques passages de la vôtre. Vous lui parlez
d'une lettre que Viardot et vous m'auriez écrite; je ne l'ai
pas reçue à Paris; peut-être l'aviez-vous envoyée à Bruxelles,
dites-le moi, pour que je puisse la faire v e n i r 3 . J'espère
que vous ne m'en voudrez pas de ne pas venir à Berlin —
puisque je suis à Courtavenel. Je vous avouerai que je suis
heureux comme un enfant d'y être; je suis allé dire bonjour
à tous les endroits auxquels j'avais déjà dit adieu avant de
partir. La Russie attendra — cette immense et sombre
figure immobile et voilée de nuages comme le sphinx
d'Œdipe 4 . Elle m'avalera plus tard. Je crois voir son
gros regard inerte se fixer sur moi avec une attention morne,
comme elle convient à des yeux de pierre. Sois tranquille,
sphinx, je reviendrai à toi, et tu pourras me dévorer à ton
aise, si je ne devine pas l'énigme. Laisse-moi en paix pendant quelque temps encore! Je reviendrai à tes steppes.
Pour le moment je suis en Brie et je ne m'en plains pas.
Deux hommes travaillent incessamment dans le parc, qui
se débarbouille peu à peu. 11 a moins l'air d'une barbe très
mal faite qu'auparavant: il sera charmant pour votre
retour! Des vieilles femmes viendront enlever le bois mort
qui l'encombre. On posera des bancs moins dangereux pour
ceux qui s'asseoiront dessus. La balançoire sera arrangée,
etc., etc. Je réponds de tout cela sur ma tête — vous verrez.
Il a fait très beau aujourd'hui. Gounod s'est promené
tout le jour dans le bois de Blandureau à la recherche d'une
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idée; mais l'inspiration, capricieuse comme une femme,
n'est pas venue, et il n'a rien trouvé. C'est du moins ce
qu'il m'a dit lui-même. Il prendra sa revanche demain.
Dans ce moment il est couché sur la peau d'ours en mal
d'enfant, il a une obstination et une ténacité dans son
travail, qui font mon admiration. Le vide de la journée
d'aujourd'hui le rend très malheureux; il pousse des soupirs
gros comme le bras et n'est pas capable de se distraire de sa
préoccupation. Dans sa désolation il s'en prend au texte;
j'ai tâché de le remonter et je crois y être parvenu. Il est
très dangereux de se laisser aller sur cette pente: on finit
par se croiser les doigts sur le ventre et l'on se dit: «Mais
tout cela est atroce!» J ' a i reçu ses doléances un peu en riant,
car je sais que tous ces petits nuages disparaîtront au premier souffle et je suis très flatté d'être le confident de ses
petites douleurs de création.
J ' a i attrapé un assez gros rhume à Paris, qui se dissipe
à l'heure qu'il est. A propos, vous savez déjà que la petite
Louise a très heureusement subi l'indispensable visite de la
rougeole. La voilà quitte maintenant de cette vilenie.
A demain. Que le bon Dieu veille sur vous. Nous sommes
très heureux de vos succès. Ce monstre de Gounod, qui
reçoit des lettres de 8 pages! Enfin! je ne veux pas lui envier son bonheur. A demain.
Dimanche.
Eh bien! j'avais raison de dire qu'il prendrait sa revanche: il a trouvé une très belle chose pour vous. Jusqu'à
présent il n'avait pas abordé votre rôle. C'est plein d'élan,
c'est généreux et pathétique — de ce pathétique doux et
pénétrant qui lui est propre. Ce qui manque un peu à Gounod,
c'est le côté brillant, populaire; sa musique est comme un
temple; elle n'est pas ouverte à tout venant. Aussi je crois
que, dès sa première apparition, il aura des admirateurs
enthousiastes et un grand succès de musicien dans le public;
mais cette popularité volage, sauteuse et remuante comme
une bacchante n'ira pas se pendre à son cou de suite; je
crois même qu'il la dédaignera toujours. Sa mélancolie si
originale dans sa simplicité et qu'on finit par aimer si
tendrement n'a pas des formes saillantes qui s'enfoncent
dans l'oreille; il ne pique pas, il n'émoustille pas l'auditeur — il ne le chatouille pas; il possède une foule de tons
sur sa gamme — mais tout ce qu'il fait — jusqu'à
une
chanson bachique comme «Trinquons» — porte un cachet
élevé; il idéalise tout ce qu'il touche — mais en s'élevant
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on quitte la masse. Du reste, parmi cette grande quantité
de petits talents vulgairement spirituels, compréhensibles
non pas à force de lucidité, mais de trivialité — l'apparition
d'une nature musicale comme celle de Gounod est quelque
chose de si rare, qu'on ne saurait la saluer avec assez de
bonheur. Nous avons beaucoup parlé de tout cela ce matin.
Il se connaît, lui autant qu'homme peut se connaître. Je
lui recommande de travailler surtout Glycère 5 : pour Sapho,
je sais bien qu'elle sortira belle et grande de ses mains.
Je ne crois pas non plus qu'il ait la veine comique man
ist am Ende... was man ist, dit Göthe 6 . Mais vous pouvez
vous imaginer avec quelle impatience il vous attend — nous vous attendons (je ne parle maintenant que sous le rapport musical) — je puis
dire: nous vous attendons, car ayant assisté
et assistant encore à l'enfantement de «Sapho»,
j'y prends un intérêt
tout particulier, j'oserais
dire presque paternel.
Je sens que nous sommes liés d'amitié, d'amitié vraie;
je crois qu'il est content de m'avoir auprès de lai. Mais
venez, venez et vous verrez. Ce qu'il a fait aujourd'hui
est vraiment beau et il me semble que, rendu par vous,
cela fera palpiter. Venez seulement, et vous verrez.
Il fait aujourd'hui un temps superbe; c'est la première
journée d'été que nous ayons eue, chaude et claire. Les
arbres, l'herbe, tout est heureux, frais, calme, jeune...
Mais nous avons des hannetons en masse. Les chiens les
mangent il est vrai... mais qu'est-ce que deux chiens contre mille millions de milliards d'hannetons? Diane est
complètement rétablie, Sultan redevient ventru. Voilà son
portrait: Véronique prétend que quand on pourra faire
renoncer à manger ce chien!!., et elle n'achève pas sa phrase.
Et cependant, je fais tout au monde pour
l'empêcher
d'engraisser: je le fais manger perpendiculairement en le
tenant par les pattes de derrière — rien n'y fait. Le facteur
vient d'arriver. Je n'ai que le temps de vous serrer les
mains bien fort et vous bénir tous.
Votre J . Tourguéneff.
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138. А. А. КРАЕВСКОМУ
9 (21) мая 1850. Париж

Париж,
21-ГО
—ъ—
9-го

/locrv

мая 1850-го года.

Я получил Ваше письмо здесь, любезный Андрей
Александрович 1 , — я по разным причинам еще не покинул
Парижа — и очень благодарен Вам за
присланные
деньги 2 . Через месяц — никак не позже — я буду иметь
удовольствие пожать Вам руку в Петербурге 3 .— Сожалею об участи «Дневника» — тем более, что я никак не
ожидал, чтобы цензура напала на такое невинное произведение — но судьбы неисповедимы. JIa Илла ил Алла,
Магомед Резул Алла!! 4 — Я сильно начинаю склоняться
к магометанской вере. Прощайте, будьте здоровы — и до
свиданья.
Ваш
Ив. Тургенев,
На

конверте:

Russie, St-Pétersbourg.
Его высокоблагородию
Андрею Александровичу Краевскому.
В С .-Петербурге.
В конторе редакции журнала «Отечественные записки».
139. ПОЛИНЕ ВИАРДО
9 (21) июня 1850. Париж

Paris.
Mercredi, 21 juin 1850.
Bonjour, ma chère et bonne Madame Viardot. Que
Dieu vous bénisse et vous protège à chaque instant de votre
vie! Hélas, oui — je pars mardi. Vingt-quatre heures de
Téflexions n'ont fait que me confirmer dans ma résolution.
Je vous avais promis pour aujourd'hui une lettre plus
détaillée
mais à quoi bon? Qu'il vous suffise de savoir
qu'il m'est impossible de remettre mon départ; vous
pensez bien que sans des raisons bien graves, je n'aurais
jamais pris une semblable détermination 2 . Je pars — mais
avec quelle tristesse dans l'âme, avec quel poids sur le
cœur!
Allons — il ne faut plus y penser — et cependant je
ne saurais parler d'autre chose. Je le pourrai, une fois de
a

Так в

подлиннике.
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retour en Russie, mais ici, maintenant, cela m'est impossible... J ' a i écrit aujourd'hui au bon Gounod et à tous les
habitants de Courtavenel, de ce cher Courtavenel, qui
me semble maintenant le plus bel endroit de la terre, et
dont je garderai le souvenir aussi longtemps que je vivrai.
Quand le reverrai-je? Quand vous reverrai-je? Il faut
espérer — pas trop tard.
Il y a longtemps de cela vous m'avez montré un air
composé par votre sœur, encore toute jeune, sur ces paroles
de Métastase: «Ecco il un fiero istante» 3 . Je me rappelle,
j'en ai été frappé alors comme d'un lugubre pressentiment.
Depuis quelques jours ces mots ne me sortent plus de la
tête. Addio, addio. Voilà que ce mot: addio réveille en
moi un autre souvenir: j'étais à Rome pendant le carnaval
de 1840. Je traversais une petite rue isolée, quand tout
à coup j'apperçus sur le seuil d'une porte une belle fille en
costume de paysanne d'Albano, qui tenait la main d'un
homme enveloppé dans un manteau brun et lui disait en
fondant en larmes: «Addio, addio». Elle le disait d'une
voix si pénétrante, si claire et si brisée en même temps que
le son m'en est resté dans l'oreille et que je crois l'entendre
encore maintenant 4 . Je ne sais pas trop pourquoi je vous
raconte tout cela. Addio!
Gounod et moi, nous avons maintenant, chacun de nous,
vos deux daguerréotypes. Les yeux du mien semblent
regarder. Je suis bien content de l'avoir.
J ' a i vu hier Mlle Rachel dans «Angelo» 5; elle y est
médiocre et la pièce est détestable. Mais les costumes de
Mlle Rachel sont magnifiques.
Dites à Chorley que je ne partirai pas sans lui écrire;
que je tiens trop à son bon souvenir pour ne pas le lui dire.
Saluez de ma part aussi Lady Monson et les East r>. Pour
le bon Viardot, je l'embrasse sur les deux joues. Diane
ne verra pas Cid! Pauvre fille, elle aura bien froid en Russie, comme son maître.
Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, de ce que je vous
écris d'aussi petites lettres? Que voulez-vous — je ne veux
pas vous attrister et un proverbe russe dit qu'on parle
surtout de ce qui vous fait mal. Demain nous aurons des
nouvelles de la représentation d'hier. J'espère qu'elles
seront excellentes. J ' a i beaucoup pensé à vous toute la
soirée. Mais quand est-ce que je ne pense pas à vous?
Ah! donnez-moi vos mains, mes bons amis. Que je les
serre bien fort, bien fort! Je vous écrirai tous les jours
jusqu'à mon départ, et ensuite. Il paraît qu'on a livré
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le pauvre Bakounine aux Autrichiens, c'est-à-dire à la mort.
Qui me l'aurait dit, il y a dix ans, quand nous vivions tous
deux dans la même chambre... 7
Adieu. Que le bon Dieu veille sur vous incessamment.
Soyez heureuse, bénie, gaie, contente et bien portante.
Pour moi, je suis à tout jamais
votre
J. Tourguéneff.
P. S. Soyez heureuse — c'est la prière de tous mes
instants.
140. А . И . Г Е Р Ц Е Н У
10 (22) июня

18c0. Париж
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июня 1850-го г.

"
10-го
Я приехал из деревни, любезный Александр, час спустя
после твоего отъезда 1 — ты можешь себе представить,
как мне было это досадно — я бы так был рад еще раз
с тобой повидаться перед возвращеньем в Россию.— Да,
брат, я возвращаюсь; все вещи мои уложены, и послезавтра я покидаю Париж и через неделю, в будущую субботу,
сажусь на пароход в Штеттине 2 . —Ты можешь быть уверен, что все твои письма и бумаги будут мною доставлены
в целости — и хотя ты не удостоил меня даже извещением
о месте твоего пребыванья — я исполню все свои обещанья; буду высылать тебе книги и журналы на имя девицы Эрн, как мы условились — к Ротшильду; я сегодня
же зайду к нему и извещу его об этом.— Бог знает, когда
мне придется тебе писать в другой раз; бог знает, что
меня ждет в России — mais le vin est tiré — il faut le
boire.— В случае какого-нибудь важного обстоятельства — ты можешь известить меня помещением в объявлениях «Journal des Débats», que m-r Louis Morisset de Caen
и т. д. Я буду читать этот журнал и пойму, что ты захочешь мне сказать 3.— Прощай, милый Герцен; желаю
тебе всех возможных благ; я от твоего имени обниму всех
твоих друзей — мы много будем говорить о тебе с ними.
Постараюсь также по тому же адрессу доставить тебе сведения об Огареве 4 и пр.— Будь здоров и действуй по возможности. Крепко жму руку твоей жене и целую твоих
детей. Мой поклон Гервегу и его жене. Еще раз обнимаю
тебя и остаюсь
твой
И. Тургенев.
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141. ЛУИ ВИАРДО
12 (24) июня 1850. Париж

Paris.
Lundi,
24 juin 1850.
Je ne veux pas quitter la France \ mon cher et bon ami,
sans vous avoir dit combien je vous aime et vous estime,
et combien je regrette la nécessité de cette séparation.
J'emporte de vous le souvenir le plus affectueux; "j'ai su
apprécier l'excellence et la noblesse de votre caractère,
et, croyez-moi, je ne me sentirai véritablement heureux
que quand je pourrai de nouveau, à vos côtés, le fusil à
la main parcourir les plaines bien-aimées de la Brie.
J'accepte votre prophétie; je veux y c r o i r e 2 . La patrie
a des droits sans doute; mais la véritable patrie n'est-elle
p.is là où on a trouvé le plus d'affection, où le cœur et
l'esprit se sentent plus à l'aise? Il n ' y a pas d'endroit sur
h terre que j'aime à l'égal de Courtavenel. Je ne saurais
jamais vous dire combien j'ai été touché de tous les témoignages d'amitié que j'ai reçus depuis quelques jours;
je ne sais vraiment pas par quoi je les ai m'rites; mais ce
que je sais, c'est que j'en garderai le souvenir dans mon
cœur aussi longtemps que je vivrai. Vous avez en moi,
mon cher Viardot, un ami dévoué à toute épreuve. Allons,
vivez heureux; je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon
au monde. Nous nous reverrons un jour; ce sera un jour heureux
pour moi, et qui me dédommagera amplement de toutes
les tristesses qui m ' a t t e n d e n t . Je vous remercie de vos
bons conseils et vous embrasse avec effusion.
Soyez heureux, mon bon et cher Viardot, et n'oubliez
pas votre ami
J. Tourguéneff.
142. ПОЛИНЕ

ВИАРДО

12 (24) июня 1850. Париж

Paris.
Lundi, ce 24 juin 1850.
J ' a i reçu votre lettre avant-hier 1 , chère et bonne Madame Viardot, et ne vous réponds q u ' a u j o u r d ' h u i . . . Ah!
mon Dieu, je voudrais être déjà hors de Paris; il me prend
ici des défaillances de tristesse et de découragement... Je
devais prévoir ce qui m'arrive maintenant — je savais bien
que je ne pouvais pas rester éternellement en France et
cependant ce départ me cause un déchirement indicible...
Je pars demain à 8 h. du soir; je vous écrirai encore avant
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de me mettre en route. J'espère que j'aurai une lettre demain; vous me l'avez promise 2 et véritablement j'en ai
besoin. Je suis comme la Perette du Pot au Lait 3; ma cruche
est tombée par terre et j'en regarde tristement les éclats,
sans chercher même à retenir une partie du fluide qui
s'échappe... Adieu, adieu, je m'enfonce dans le désert;
à chaque pas que je fais en avant, il se déroule devant moi
plus immense et plus désolé. Adieu. Que Dieu vous protège
et veille sur vous!
J ' a i reçu une excellente lettre de Gounod. C'est un
cœur d'or. Sa mère et Mlle Berthe me disent aussi des
paroles bien affectueuses. Je ne croyais pas être tant regretté... j'en ai été touché jusqu'aux larmes. Que Dieu leur
rende leur bonté en bonheur! Ah! mes amis, ce cœur qui
vous quitte saigne à s'épuiser...
Pourquoi ne m'avez-vous rien dit de votre triomphe
de jeudi passé? Tous les journaux vous prodiguent des
éloges enthousiastes. Croyez-vous donc que je puisse jamais
être assez triste, assez préoccupé de mes propres chagrins
pour ne pas être heureux de vos succès, pour ne pas désirer
savoir les moindres détails de ce qui vous arrive? Si vous
pouvez le croire, vous vous trompez fort. Au contraire,
je vous prie de ne pas m'épargner dorénavant ces détails
et d'être persuadée que jamais rien ne me sera si cher...
Ah! vous le savez bien!
Permettez-moi de vous laisser en souvenir un petit
tapis, que j'ai toujours eu près de mon lit. Il n'est pas
beau, mais vous pourrez le mettre dans votre antichambre.
Mettez-le dans un endroit où vos regards puissent tomber
sur lui au moins une fois par jour. Je le déposerai chez
votre portier.
Dès demain, dès le jour de mon départ, vous pouvez
m'écrire à Pétersbourg. J ' a i frissonné en écrivant ces lignes.
Voici mon adresse: à Mr J . T . au Comptoir de Commission et d'Agence d'Iazykoff et Cie à Pétersbourg 4 . On
saura toujours là où je serai et l'on me fera parvenir vos
lettres. Ecrivez-moi, je vous en prie. Je serai à Pétersbourg,
si Dios quiere, mercredi prochain; j'y resterai une dizaine
de jours; puis j'irai à Moscou, de là à la campagne et je
serai de retour à Pétersbourg vers le 15 octobre vieux
style. J ' y resterai tout l'hiver. Ecrivez-moi, écrivez-moi;
je ne vivrai que de l'espérance de recevoir des lettres de
mes amis.
Je vous écrirai de Berlin, de Pétersbourg, de la campagne,
de Moscou; oh! je vous écrirai souvent!
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Je sais maintenant ce que doit ressentir une plante qu'on
arrache du sol; elle avait poussé des racines de tous côtés —
en toute sécurité — et voilà que tout est brisé et rompu...
Non pas tout, je l'espère; nous resterons amis — n'est-ce
pas — par l'affection et le souvenir...
Quand je me sens bien triste, savez-vous ce que je
fais? Je rassemble toutes les forces de mon âme, je tâche
de me rendre aussi bon et aussi pur que possible, je me
recueille pieusement pour vous bénir, pour vous entourer
de mes vœux les plus tendres... Que votre vie soit heureuse
et belle — et je promets au Ciel de ne jamais lui rien demander pour moi.
Je sors pour faire mes dernières courses; je vous écrirai
encore ce soir et demain. Adieu, adieu. Soyez heureuse:
cela a été mon premier mot — et ce sera mon dernier.
Votre
J. Tourguéneff.
P. S. Ci-joint deux petits mots pour Viardot et pour
Chorley. Il y a aujourd'hui juste un an — nous lisions avec
vous «Hermann et Dorothée» dans le grand salon de Courtavenel... 5 Comme le temps marche!
A ce soir. Soyez heureuse.
143. ПОЛИНЕ
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12, 13 (24, 25) июня 1850. Париж

Lundi, 24 juin 1850.
Paris.
9 h. du soir. Voici donc le dernier soir que je passe à
Paris, chère et bonne Madame Viardot.— Demain à pareille
heure je roulerai déjà sur la route de Berlin 1.— Je ne vous
entretiendrai pas de mes angoisses, de mes tristesses,
vous pouvez vous les imaginer, sans que je vous attriste
encore par mes paroles.— Tout mon être se résume en un
seul mot: adieu — adieu.— Je regarde autour de moi, je rassemble tous mes souvenirs, jusqu'aux plus insignifiants —
comme on dit que les émigrants pour l'Amérique ramassent jusqu'aux plus humbles objets de leur ménage et
j'emporte tout avec moi comme un trésor.— Si vous voulez
me promettre aussi de vous souvenir de moi — je crois que je
supporterai l'absence avec plus de facilité — avec un cœur
moins gros.— Quand vous serez de retour à Courtavenel,
promettez-moi de saluer en mon nom ses murs chéris —
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quand assis sur le perron par une belle soirée d'automne,
vous regarderez se remuer les cimes des peupliers de la
cour — pensez, je vous prie, à votre ami absent, qui aurait
été si heureux de se trouver là parmi vous.— Pour moi, je
n'ai pas besoin de vous promettre de penser souvent à vous;
je ne ferai pas autre chose; je me vois d'ici, assis seul sous
les vieux tilleuls de mon jardin, le visage tourné vers la
France et murmurant tout bas: où sont-ils, que font-ils
maintenant? — Ah! je sens bien que je laisse mon cœur ici.
Adieu; jusqu'à demain.
Mardi, 8 heures du matin.
Bonjour 1 pour la dernière fois en France, bonjour, chère
Madame V. Je n'ai presque pas dormi; je me réveillais à
chaque instant — et je sentais ma tristesse se prolonger
jusque dans mon sommeil. J'attends une lettre de vous
aujourd'hui — et une de Gounod; je l'ai prié de m'envoyer
le «Soir» et le «Lamento» 2. Vous souvenez-vous — mais
non — je n'en suis pas encore à trouver du charme dans ces
trois mots — plus tard peut-être — mais pas maintenant.
J ' a u r a i une lettre de vous — n'est-ce pas?
Vous ne sauriez croire quel plaisir m'a causé votre rentrée triomphale 3.— Je vous en prie, quand vous m'écrirez
en Russie, donnez-moi des détails minutieux de vos représentations — en général beaucoup de détails. — C'est un
moyen sûr de rapprocher la distance, en la bravant. Pensez-y.
Je vous assure que des mots dans le genre de ceux-ci, par
exemple: «Je me suis levée ce matin à 8 heures et j'ai déjeuné devant la fenêtre ouverte de mon jardin» ôtent bien
des lieues à la distance — et il y en aura beaucoup entre
vous et moi.
Deux heures plus tard.|
J ' a i la tête en feu; je suis éperdu de fatigue et de chagrin.
Je fais mes malles en pleurant — je ne sais plus où est ma
tite — je ne sais vraiment pas ce que j'écris.— Je vous ai
envoyé mon adresse — je vous écrirai de Berlin.— Adieu —
adieu; je vous embrasse tous, vous, Viardot — soyez bénis — mes chers et bons amis, ma seule famille, vous que
j'aime plus que tout au monde. — Merci de votre chère bonne lettre — je n'ai plus de paroles pour vous dire le bien
qu'elle m'a fait — que Dieu vous bénisse mille fois.— Il
est temps que je finisse — il est temps — il est temps.—
Allons, du courage — et bon espoir.— Venez encore pour
la dernière fois dans mes bras — que je vous serre contre
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ce cœur qui vous aime tant, mes bons, mes chers amis,—
et adieu. Je vous recommande à Dieu. — Soyez heureux.—
Je vous aime et vous aimerai jusqu'à la fin de ma vie.—
J'embrasse aussi Manuel et Lady Monson si elle le permet.—
Adieu, adieu.
Voire
J. Tourguéneff.
P. S. Je vais chez Louise; je lui porte un livre allemand
pour qu'elle se souvienne, elle aussi — de l'ami absent.—
Ah! je vous aime tous tant! — C'est maintenant que je le
sens plus que jamais...
144. ПОЛИНЕ ВИАРДО
19, 20 июня (1, 2 июля) 1850. Петербург

Vous ne sauriez vous imaginer quel plaisir m'a causé
votre rentrée triomphale à Londres 1 . Décidément, vous êtes
la star de la saison et je sens que j'aime les Anglais pour tous
les hommages dont ils vous environnent. Vous avez donné
mon petit billet à Chorley, n'est-ce pas? Je lui serre cordiae
lement la main. Il vous aime; comment ne l'aimerais-jpas? Je suis si heureux de causer ici, à je ne sais combien de
lieues de vous — avec vous et de vous. Tous ces messieurs
autour de moi ne se doutent pas quel doux souvenir je cultive (prenez ce mot dans son étymologie de culte) dans ce
moment. Votre nom a été prononcé par un des Juifs du bateau: il vous a vue dans «Le Prophète» — il vous trouve
très bien, mais il vous préfère Mlle... Goundi de Leipsic.
Pas mal pour un Juif seul. Eh bien! j'ai eu du plaisir à
l'entendre prononcer votre nom. A Paris je ne passais jamais
devant une affiche sans m'arrêter pour la lire, quand je l'y
voyais. Que Dieu vous bénisse, chère, bonne amie et vous
conserve longtemps votre jeunesse et votre voix. Votre pauvre
ami absent fait bien des vœux pour vous.
La mer est parfaitement calme, d'une couleur plombée
et laiteuse. La nuit est claire — une nuit d'été à Pétersbourg. On apperçoit dans le lointain les rivages de la Finlande.
Le ciel est pâle, c'est le Nord. Ces rivages sont bien plats.
Les nuits sont bien plus belles à Courtavenel. Voyons,
«Vallon» 2, que me veux-tu? Je sais, je sais... «D'ici je vois
la vie...», «Repose-toi, mon âme...» 3. Que me veux-tu avec
ta tristesse pénétrante, avec tes accents émouvants? Laissemoi un peu en repos, laisse-moi regarder en avant — les
cordes que tu fais vibrer sont douloureusement tendues depuis quelque temps — laisse-les se reposer, se taire.
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Ah! je suis bien fatigué, bien brisé, bien las.
J ' a i peut-être un peu trop pleuré. Ce ne sera rien, je
me remettrai.
Oui, car je veux me mettre résolument à ma besogne. Il
faut arranger enfin ces insupportables affaires de famille,
qui traînent apKs moi comme des fils d'araignée après les
ailes d'une mouche qu'on vient de délivrer. 11 le faut absolument et j'yl parviendrai — d'une façon ou d'une autre.
Je vous en écrirai fidèlement toutes les péripéties. Vous
me permettez, n'est-ce pas, de vous confier tout ce qui
a rapport à moi? de vous confier tout, mais tout ce que e
ferai, ce que je déciderai, ce qui m'arrivera. La pensée cïe
vivre ainsi sous vos yeux me fera beaucoup de bien et beaucoup de plaisir.
Chère et bonne Madame Viardot, quand je vous ennuierai, vous me le direz.
La pauvre petite Diane est toute désorientée. Elle me
regarde parfois avec des yeux qui semblent me dire: «Mais
où allons-nous donc comme cela? Est-ce que nous n'étions
pas très bien là-bas avec le gros Sultan?» Je n'ai absolument rien à lui répondre et je tâche de la consoler. Mais elle
remue un peu sa queue, moitié par affection, moitié par
politesse, et se couche en rond après avoir beaucoup tourné sur elle-même. Pauvre petite Diane, je t'aime parce que
tu es bonne, et parce que des yeux que j'aime t'ont regardée,;
des mains amies t'ont caressée. Pensez aussi un peu à elle;
je suis sûr que cela lui fera du bien.
Pensez aux absents avec bonté. Votre «Entre le ciel et
l'eau» m'est beaucoup revenu à la pensée aujourd'hui.
Chantez-le, je vous prie, à mon intention quand vous recevrez cette lettre.
Je suis si fatigué que je vais tâcher de dormir. Je finirai demain, cette lettre à Pétersbourg et vous l'enverrai demain. Bonne nuit. Que votre sommeil soit doux comme
celui des enfants — bonne, bonne nuit.
Mardi, 4V2 h. du matin.
Nous voilà arrivés. Nous sommes devant Cronstadt.
Nous ne pouvons pas cependant y entrer. Un brouillard assez
épais nous en empêche. Une heure plus tard. Je n'ai plus
qu'un moment pour ajouter un mot. Nous partons à l'instant
pour Pét<ersbourg>. Une occasion s'offre d'envoyer cette
lettre par le même bateau qui nous a amenés. Je la saisis
avec empressement. Je vous écrirai cependant encore
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aujourd'hui de Pétersbourg. Adieu, mille mille tendresses à
vous, à V<iardot>, à tout le monde. Adieu. Je suis pressé.
A vous de cœur et d'âme.
J .Tourguéneff,
145. ПОЛИНЕ ВИАРДО
4 (16) июля 1850. Москва

Moscou,
le 4/16 juillet 1850.
Me voilà à Moscou, chère et bonne Madame Viardot!
A Moscou... Je n'ai pas trouvé Zinovieff à Krestzi 1 — une
affaire importante l'avait appelé à je ne sais combien do
verstes de là. Je suis arrivé ici avant-hier, je suis descendu
à ce même hôtel de Dresde, où vous avez demeuré pendant
une semaine 2 et depuis hier je loge dans la petite maison
de mon frère 3 . J'ai revu ma mère. J'ai retrouvé les affaires
dans l'état le plus pitoyable, mais je vous en parlerai plus
tard, quand j'aurai regardé un peu autour de moi. Qu'il
vous suffise de savoir que je me fais l'effet d'être entré dans
une cave humide et malsaine pour y rester Dieu sait combien
de temps. Ah! le soleil, le grand air, tout ce qui rend la vio
belle et bonne — je l'ai laissé là-bas avec vous, mes amis.
Que je suis loin de vous! Combien de lieues nous séparent!
Combien de jours, de semaines, d'années peut-être s'écouleront avant qu'il me soit donné de revoir vos traits chéris, de respirer à l'aise dans votre chère présence. Ne m'oubliez pas, pensez à moi, je vous en supplie — pour moi —
que voulez-vous que je fasse, que voulez-vous que je dise
pour vous faire comprendre combien le souvenir que je garde
de vous m'est doux et cher? 11 est encore bien plus que
tout cela; ce sera, je le prévois, ma seule ancre de salut,
quand, au milieu des débats pénibles qui m'attendent,
occupé à remédier laborieusement à toute sorte de mauvaises
et tristes choses, je sentirai mon coeur défaillir de fatigue
et de dégoût. Ce sera ma seule consolation. Quand je penserai à tant de bonté, de vérité, de douceur, de beauté, quand
je penserai surtout à l'affection qu'on me garde, j'aurai
peut-être plus de courage à laver toutes ces vieilles plaies,
à affronter tous ces chagrins et toutes ces misères. Du res<et
vous me permettrez, n'est-ce pas, de vous confier mes tribulations? Cela me soulagera tant! Je voudrais tant vivre
sous vos yeux... et cependant, quand je pense que c'est
à Courtavenel que vous allez recevoir ces lettres, pleines
de tristes et vulgaires débats de famille, je crains qua
l'impression fâcheuse qu'elles vous produiront ne rejaib
2

И, G. Тургенев. Письма, т, 2
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lisse involontairement sur moi. Décidément, je ne vous
dirai que les résultats. Je ne veux pas gâter le souvenir que
vous avez de moi; c'est mon trésor le plus chéri et celui que
je garde avec le plus d'anxiété.
Dès demain je vais commencer une espèce de journal que
je vous enverrai. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite lettre
pour vous annoncer mon arrivée. Ah! mes chers amis, que
je suis triste! et que j'ai le cœur gros! Mais non, il ne faut
pas trop vous parler de cela.
J ' a i trouvé mon frère marié. J'en suis bien aise. Sa
femme est une excellente personne. Ma mère, qui a fait
quitter le service à mon frère, comme condition de son consentement à ce mariage, ne l'a pas admis en sa présence
depuis qu'elle est ici — leur position est précaire, humiliante, impossible. Ma mère est entourée d'une foule de parasites qui la grugent; s'ils ne faisaient que cela. Mais il y
en a deux ou trois qui ont sur elle une influence funeste,
et malgré sa faiblesse extrême, c'est elle qui dirige tout...
Vous pouvez vous imaginer ce que cela devient! 4
Voyons — cependant — j'avais promis de ne pas vous
parler de tout cela.
Quand recevrai-je votre seconde lettre? Il faut quinze
jours pour qu'une lettre de Londres parvienne ici— quinze
jours! Je tâcherai de découvrir quelque journal anglais..
Je vous en prie, quand vous m'écrirez, dites-moi ce que
vous avez chanté chaque fois... Mais fou que je suis, votre
réponse ne m'arriverait que dans un mois! Cela ne fait rien —
vous serez encore à Londres à cette époque. Ici, on répand
le bruit (et j'en ai entendu parler à St-P<étersbourg» que
le général Guédéonoff est allé vous chercher et qu'on veut
vous avoir à Pétersbourg à tout prix. Le souvenir que vous
avez laissé en Russie est si fort et si vivace que je ne saurais
vous l'exprimer; on vous adore ici. Ce qui n'empêche pas
que vous ne viendrez pas en Russie 5 . Il ne le faut pas. Votre
position est trop belle pour la quitter de gaîté de cœur.
Et puis, vous avez tant de belles choses à faire... Oh non!
restez en France et que le bon Dieu vous y donne tout le
bonheur, toute la joie qu'il tient en réserve pour ses meilleures, ses plus chères créatures! Santé, bonheur, gloire, tout
vous est dû et vous en jouirez pleinement ou il n'y a pas de
justice dans ce monde.
J'écrirai demain et sans faute au bon Gounod que je
vous prie de saluer de ma part.
Chère Madame Viardot, permettez-moi de finir ma lettre
maintenant. Je suis trop triste, trop préoccupé pour continuer
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aujourd'hui. Cependant je ne veux pas attendre jusqu'à
demain pour l'envoyer. Je regarde Diane de temps en temps
et lui dis: «Eh bien, pauvre petite, nous voilà bien loin de
chez nous». Je me remettrai bientôt, je l'espère. Maintenant donnez-moi vos deux mains et laissez-moi vous souhaiter
tout le bonheur imaginable. Soyez heureuse et bénie, meine
beste, theuerste Freundinn. Mille bonnes choses à toul 1э
monde. A bientôt, hélas! sur le papier.
Adieu, adieu. Soyez heureuse, soyez heureuse.
Votre J. T.
J'envoie tout l'amour de mon âme là-bas. Cher Courtavenel, je le bénis mille fois. Adieu.
14G. ПОЛИНЕ И ЛУИ
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Moscou.
Dimanche, 9/21 juillet 1850.
Bonjour, chère et bonne Madame Viardot. Que tous les
anges du bon Dieu veillent sur vous à chaque instant du
jour! Je suis à Moscou depuis six jours et je n'ai pas encore
eu le temps de vous dire un mot depuis la petite lettre où
je vous annonçais mon arrivée. (Vous voyez, par parenthèse, que cette fois-ci j'ai l'intention de vous en écrire une
grande.) Cependant, je n'ai pas cessé de penser à vous et il
ne se passe pas de nuit que je ne vous voie en rêve — vous
ou quelqu'un des vôtres — ce qui me rend le réveil un peu
plus pénible. Je suis comme une plante mise à l'ombre —
je fais tous mes efforts pour arriver à la lumière, mais la
lumière est si loin! L'horizon de nos affaires de famille —
pour parler poétiquement — commence à s'éclaircir un
peu; je crois que ma mère elle-même sent le besoin de se
reposer à son âge et se décide enfin à mettre mon pauvre
diable de frère dans une position un peu moins précaire.
Cependant, je le dis avec regret, il est difficile de compter
sur ses paroles; elle ne peut supporter l'idée de nous rendre
indépendants — je puis vous assurer que les débats qui
s'élèvent entre nous sont quelquefois d'une nature bien
pénible
Mais je ne veux pas m'appesantir là-dessus — à
quoi bon? Je vous en ai parlé assez souvent et ce que j'ai
trouvé ici n'a pas démenti mes pressentiments. Cependant,
comme je désire que vous sachiez tout ce qui se passe dans
ma vie, comme j'éprouve un véritable bonheur, une sen35
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sation de devoir accompli, toutes les fois que je vous fais
part de tout ce que je pense, de tout ce qui me touche, je
veux vous parler de mon séjour ici. Tout cela vous paraîtra
peut-être bien terre à terre au milieu de vos occupations —
mais non — je ne veux pas faire parade d'une fausse modestie; je sais que l'affection que vous me portez est assez
grande pour vous faire lire ma lettre jusqu'au bout — avec
intérêt. Ce n'est pas de la présomption, n'est-ce pas?
Et pour commencer par quelque chose d'étrange et d'inattendu, je vous dirai que j'ai retrouvé ici — devinez
quoi? — une fille à moi, âgée de 8 ans, qui me ressemble
d'une manière frappante 2. Je ne saurai vous décrire la sensation que sa vue m'a causée — imaginez-vous que je ne
connais même pas les traits de sa mère — je n'exagère pas
en le disant — pourquoi donc cette ressemblance qui devrait être le sceau d'un amour mutuel? En regardant ce pauvre
petit être (j'avais prié un domestique de ma mère de l'amener sur le boulevard, où je l'ai rencontrée comme par hasard),
j'ai senti que j'avais des devoirs à remplir envers elle —
et je les remplirai — elle ne connaîtra jamais la misère —
je lui arrangerai sa vie aussi bien que possible. Si j'avais
eu — je ne dirai pas le moindre attachement pour sa mère,
si je l'avais seulement connue (elle vit encore, mais je n'ai
pas pu me décider à aller la voir), je crois que j'aurais ressenti tout autre chose pour cette pauvre enfant qui était
là toute émue devant moi. Elle se doutait probablement
de ce que j'étais pour elle. Vous pouvez vous imaginer quelles impressions pénibles j'ai emportées de cette entrevue;
tout ce que j'ai pensé, tout ce qui m'est venu dans la tête...
Oh! mon Dieu, je le sens maintenant, combien j'aurais adoré un enfant qui m'aurait rappelé les traits d'une mère que
j'aurais aimée... Cette ressemblance... Pourquoi cette ressemblance? Quelle dérision! En la regardant, je croyais
me voir à son âge — c'était mon visage enfantin que je
retrouvais dans ses traits, autant qu'on peut connaître son
propre visage — et cependant, comment est-ce possible?
Il y a dans tout cela quelque chose qui me fait horreur,
malgré moi. Vraiment, c'est comme un forfait... et c'en
est un. On lui a donné au moment de sa naissance (en mai
42) 3 le nom russe de Palaguéia (Pélagie), nom par lequel
on traduit d'ordinaire celui de Pauline. Il paraît qu'elle
a beaucoup d'intelligence. Ma mère l'avait gardée quelque
temps chez elle et l'a renvoyée quelque temps avant mon
arrivée. J'en ai été content, car sa position dans la maison
de ma mère était horriblement fausse. Dites-moi ce que
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vous pensez de tout cela et ce que je dois faire — j'ai l'intention de la placer dans un couvent jusqu'à l'âge de
12 ans — ôn y commencera son éducation. Je voudrais que
vous me donnassiez un conseil — je serais si heureux de ie
suivre. Vous êtes mon étoile polaire, vous savez que c'est
sur elle que les navigateurs se guident: on la retrouve toujours à la même place et elle ne trompe jamais. Donnezmoi un conseil — tout ce qui vient de vous est si bon et
si vrai. Faut-il que je la prenne avec moi à Pétersbourg?
Sa mère n'est pas précisément une femme de mauvaise
vie — c'est une couturière qui gagne sa vie en travaillant.
Mais elle a des amants, et Dieu sait quels amants! Dans
aucun cas je ne veux pas la laisser avec sa mère, qui ne demande pas mieux que de s'en défaire. Répondez-moi bien
vite, pour que dans 6 semaines, à mon retour de la campagne,
je sache à quel parti je dois m'arrêter définitivement
Je vous en prie, conseillez-moi bravement et hardiment,
en amie. Si je le pouvais, je vous donnerais toute ma vie à
pétrir, comme ces pies que vous faisiez dans la petite chambre près de la cuisine à Courtavenel. Il ne faut pas que je
prononce ce mot-là — je me mettrais à rabâcher. Ainsi,
n'est-ce pas, je puis compter sur un bon conseil que je suivrais
aveuglément, je vous le dis d'avance. Je crois que je vais me
mettre à aimer cette pauvre fille, rien que parce que je
m'imagine que vous vous intéresserez à elle. Que Dieu vous
bénisse, vous qui êtes ce qu'il y a de plus noble, de meilleur
au monde. A demain. Soyez heureuse — tout le reste ira
bien. Savez-vous qu'il n'y a rien au monde d'aussi bon que
vous? Je l'ai toujours su, je le sais maintenant plus que
jamais — à demain.
Jeudi.
О mes chers et bons amis, si vous saviez le bien que m'a
fait votre lettre 5! Elle est arrivée dans un bien mauvais moment. L'échafaudage que j'avais péniblement élevé s'est écroulé encore une fois — je commence à désespérer d'arriver
à une solution quelconque. Ma mère ne peut se résoudre
à donner la vie et la liberté à mon frère. J ' a i les nerfs abîmés: Dieu sait quand et comment cela finira. Votre douce
et chère lettre m'a fait le plus grand bien — une gorgée
d'eau de source au milieu d'un désert. Elle m'a redonné
du courage. Il n'y a pas à dire — il faut aller jusqu'au bout.
Que je vous suis redevable de la description exacte et détaillée que vous me faites de votre chambre! Je me la suis
dessiné sur une feuille de papier — et je ne la quitte plus
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des yeux. Elle est là devant moi sous la main en bronze
dont vous m'avez fait cadeau, à côté de la tabatière. Je
m'entoure de tous ces chers souvenirs — vos regards se
sont arrêtés sur ces objets — comment voulez-vous que je
ne me sente pas tout attendri en y portant les miens? Merci aussi pour tous les autres détails. Je les ai savourés mot
à mot, j'ai fini par étudier chaque lettre, je parle des Buchstaben, par m'extasier devant un d (malgré la critique
qu'en fait Viardot), un e, un /, etc. Ah! je vous en prie,
écrivez-moi souvent, soyez charitable. J'embrasse le bon
Viardot sur les deux joues pour les lignes qu'il a ajoutées;
dites-lui que j'accepte avec joie sa prédiction, sans y croire
beaucoup... Si je pouvais vous revoir seulement en 1852!
Enfin, nous verrons. Il n'y a qu'une seule chose qui soit
bonne dans cette cruelle absence, c'est que je sens que
mon attachement pour vous devient de plus en plus intense — si c'est chose faisable — il n'avait pas de bornes auparavant — il lui serait difficile de grandir.
Ma mère a repris la petite, dont je vous ai parlé dimanche. J'en suis fâché car sa position est naturellement
détestable ici. On en fait une espèce de servante — je ne
désire pas en faire une princesse — mais aussi — enfin vous
me comprenez. Je veux qu'elle soit libre et elle le sera.
Comme je pars dans quelques jours pour la campagne, je
ne dis rien pour le moment; à mon retour, je prendrai mes
mesures. N'oubliez pas que je compte sérieusement et très
sérieusement sur vos conseils, laissez-moi dire sur vos ordres. Ce mot appliqué à vous m'est bien doux à prononcer,
et je vous obéirai avec bonheur. Allons, Madame, décidez,
j'attends 6 .
J ' a i écrit hier une petite lettre à Gounod — j'étais trop
tourmenté pour lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire — mais cependant je crois que j'en ai dit assez pour qu'il
voie combien je lui suis sincèrement et tendrement attaché. Répétez-le-lui de ma part. Adieu — à demain — que
le bon Dieu vous bénisse mille fois.
Vendredi 26 juillet.
Il y a aujourd'hui un mois que j'ai quitté Paris. Seulement un mois. Qu'il m'a semblé long! Quelle partie est-ce
de notre séparation — la 12 me, la 24 me?.. Je ne veux pas
y songer. Il en sera ce qu'il plaira à Dieu. Pourvu que vous
soyez heureuse! Voilà le principal. Das Uebrige wird sich
finden, comme disent les Allemands. Oh oui, soyez heureuse — entendez-vous?
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Aujourd'hui le temps s'est un peu éclairci... Mais c'est
si peu sûr. On ne peut compter sur rien. Mon frère par»;
après-demain pour la campagne — moi deux jours après —
et tout est encore dans l'incertitude la plus grande. Mais
je crains de vous fatiguer en vous parlant toujours des mêmes
choses. Que voulez-vous? Je n'ai presque pas le temps de
voir mes amis, qui, du reste, sont aussi charmants pour moi
ici qu'à Pétersbourg. Je ne lis pas de journaux et personne
ici n'a le «Times». Cependant, j'ai vu hier un petit article
dans le «Journal des Débats», où l'on parlait de vous. Je
compte sur vos lettres. Elles mettent bien du temps pour
arriver jusqu'ici. Continuez à mettre l'adresse que je vous ai
donnée, c'est plus sûr. Je n'ai pas encore pu me remettre
au travail, je n'ai pas même chassé jusqu'à présent — je
me dédommagerai à la campagne.
Samedi, 6 heures du matin.
Il fait une matinée très douce; le ciel est d'un gris
chaud — depuis quelques jours je dors avec les fenêtres
ouvertes. Je me suis assis devant ma table et je pense à vous.
Ma fenêtre donne sur la cour: une petite grille en bois la
sépare d'une autre cour plantée d'arbres, au milieu de laquelle s'élève une petite église plate et basse dans le style
byzantin, blanche avec des coupoles vertes: dans ce moment
on sonne les matines 7 . Je suis en Russie — où sont les peupliers de Courtavenel? Des nuages commencent à se former,
à s'arrondir: j'observe leur m o u v e m e n t — i l s se dirigent
doucement vers l'occident —ils vont vers vous... Je les
charge de mille bénédictions. Ah! mes amis, mes chers
amis — quand vous reverrai-je?.. Je sens que je ne pourrai
pas vivre longtemps loin de vous. a
Je vous écrirai encore une fois avant de quitter Moscou,
le jour de mon départ, et puis une fois à la campagne, j'écrirai tous les jours, ne fût-ce qu'un mot sur une grande feuille
de papier que j'enverrai toutes les quinzaines. Je prends
tour à tour les mains de tous mes amis, en finissant par les
vôtres que je serre et j'embrasse avec tendresse — je prie le
Ciel de veiller sur vous — sur vous, qui êtes si bonne, si
grande, si douce et si noble. Adieu, je vous porte tous dans
mon cœur et je suis bien heureux de sentir un pareil trésor
dans mon sein. Adieu, adieu. Soyez heureux, mes amis, et
ne m'oubliez pas. Leben Sie wohl, theuerste Freundinn —
Gott segne Sie!
Votre
J. Tourguéneff.
a

Далее

зачеркнута

одна строка,
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написанная

по-немецки.
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23, 26 июля (4, 7 августа) 1850. Тургенево

Tourguénévo 4.
\ J u i l l e t 13502^
2 août
Me voilà donc au beau milieu des steppes — au fond du 1
sac, chère, bonne, excellente amie — aussi loin de vous que
possible, loin de toutes les façons — car nous n'avons pas de
journaux ici comme vous pouvez bien vous l'imaginer.—
Prenez un atlas, cherchez sur la carte de Russie le chemin
qui mène de Moscou à Toula et de Toula à Orel — et si
entre ces deux dernières villes vous trouvez un bourg du
nom de Tschern — (un peu avant d'arriver à une autre ville qui a pour nom Mtsensk), pensez que je suis à deux lieues
de France (10 Werstes) de ce bourg. — Ce petit bien que
j'habite maintenant a appartenu autrefois à mon père —
et c'est pour le moment tout ce que je possède sur terre.—
Je vous parlais dans ma dernière lettre du fil auquel toutes
nos espérances étaient suspendues: eh bien — ce fil s'est
rompu définitivement et pour toujours.— Le jour même
de mon départ de Moscou, tout s'est décidé.— Il m'est
impossible et vous comprenez bien pourquoi — de vous
communiquer tous les détails de cette affaire; qu'il vous
suffise de savoir que malgré tous mes ménagements, mes
sacrifices — après avoir, pendant plus de quinze jours,
épuisé tout ce que j'avais de ressources dans mon esprit —
je me suis vu forcé de choisir entre la perte de ma dignité,
de mon indépendance — et la pauvreté. — Mon choix n'a
pas été long à faire — j'ai quitté la maison de ma mère
et renoncé à sa fortune 3 .— Vous me croirez, n'est-ce pas,
mes amis, quand je vous dirai qu'il m'a été impossible de
faire autrement — je ne voudrais accuser personne —
surtout maintenant — mais en vérité, on est allé trop loin —
beaucoup trop loin — le désir de tromper a été trop évident,
trop palpable — je vous le répète — dans cet instant je ne
me croirais plus digne de votre estime si j'avais agi autrement.— Quand nous nous reverrons — quand j'aurai ce
bonheur si grand que j'ose à peine y croire — je vous raconterai tout... à présent, je dois me taire. Heureusement,
je n'ai pas entraîné mon frère dans mon naufrage — je
crois même qu'il y gagnera par contre-coup et j'en suis
bien content — car c'est un brave et digne homme. — Sa
femme aussi, que j'ai appris à connaître beaucoup mieux
qu'auparavant, est une excellente personne.— Je fais des
Dimanche soir, le
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vœux pour leur bonheur — ils le méritent bien pour toutes
les tribulations qu'ils ont subies.
Mais vous pouvez comprendre maintenant, sans que je
vous le dise — avec quels sentiments j'ai revu le petit village où je suis maintenant... Voilà donc pourquoi j'ai
quitté tant de bonheur là-bas... Mes amis, i l n ' y a q u e votre
souvenir, que votre affection qui me soutienne — je succomberais sous le poids de la tristesse, si je n'avais mon
passé — et l'espérance de l'avenir... Aussi vous n'avez pas
d'idée combien je vous aime — je vous enlace, je me cramponne à vous avec une force désespérée — je vous chéris,
je vous aime — je pense à vous à chaque instant.
Nous sommes arrivés ici avant-hier, mon frère, sa femme et moi.— Mon frère va s'établir ici en gentilhomme campagnard.— Je passerai ici deux mois et après avoir un peu
arrangé mes affaires, je retourne à Pétersbourg pour y vivre
en travaillant et par mon travail.— La situation de
Tourguénévo est assez riante. Des collines, des bois —
une rivière qui serpente fort agréablement — de grands
prés d'un beau vert — mais la maison est fort petite, le
jardin tout à fait abandonné — pas de fruits — une absence
presque complète de tout ce qui fait un ménage... enfin, il
faut tâcher de se tirer d'affaire le moins mal possible.—
La femme de mon frère, qui n'est pas Allemande pour rien,
s'est résolument mise à la besogne depuis les deux jours que
nous sommes ici — et déjà aujourd'hui nous avons une
cuisine.— On m'a arrangé une petite chambre dans une
vaste fabrique de papier, qui reste inactive pour le moment,
grâce à un procès que la mauvaise administration de ma
mère nous a attiré. De mes fenêtres je vois un grand pré
baigné par la rivière — des pluviers s'y promènent gravement — le village s'étend le long du rivage opposé qui
est très escarpé.— J ' a i déjà été à la chasse hier et aujourd'hui — il y a fort peu de gibier cette année, cependant,
à nous deux (mon chasseur Athanase et moi) nous avons tué
3 lièvres, 8 coqs de bruyère, 5 perdrix et 1 caille.— Ma
Diane a fait merveille; elle a arrêté des coqs de bruyère
qu'elle sentait pour la première fois de sa vie avec une sûreté admirable; j'ai trouvé ici un excellent chien, le fils
de mon vieux Naples, qu'Athanase a dressé et auquel il a
donné le nom d'Astronome. Tout cela me fait penser à
Sultan, à nos chasses en Brie, à Courtavenel... Mon Dieu!
mon Dieu! quand reverrai-je tous ces endroits chéris?—
Bonsoir — je suis fatigué, je vous serre les mains bien
cordialement et je prie le bon Dieu de vous bénir mille et
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n ille fois.—Soyez heureuse et écrivez-moi.—Soyez lieuieuse.—
MercrediA 4 août 4 . 6 h. du matin.
Il fait une matinée splendide — l'air est doré, limpide
et pur comme du cristal; on peut distinguer chaque feuille
des saules de l'autre côté de la rivière.— J'éprouve du bonheur à vous écrire, à penser à vous par un temps pareil.—
Que toute votre vie soit radieuse et douce et belle comme
cette matinée! — Voilà cinq jours que nous sommes ici — il
ne s'est pas passé d'événement important pendant ce temps:
nous nous casons, nous nous arrangeons — mon frère se démène en diable — sa femme fait de son côté tout ce qu'elle
peut — imaginez-vous que nous sommes entrés dans une maison abandonnée.— Ma mère est arrivée hier à sa campagne — à 15 Werstes (3 lieues) d'ici; la première chose qu'elle
ait faite en arrivant a été d'expédier un ordre pour faire
revenir le chasseur Athanase, dont elle n'a aucun besoin,—
elle veut me priver du plaisir de chasser avec un homme qui
connaît les lieux — c'est bien mesquin.— Enfin! — je
crains qu'elle ne soit venue ici pour tracasser mon frère,
qui n'est pas encore complètement — légalement — indépendant.— Nous verrons.— C'est bien triste — tout cela.
Mon frère et sa pauvre femme — renaissaient à vue d'œil
dans cet air de liberté, qu' ils n'ont guère connu jusqu'à
présent. Enfin — il faut encore espérer que les choses
n'iront pas aussi mal. — Mon Dieu! quel beau soleil — quel
ciel éclatant!— On a de cela aussi en Russie — c'est invraisemblable — mais cela est.— Penser qu'il ne faut à la lumière qu'une imperceptible fraction de seconde pour aller
d'ici à Londres
je vous envoie tout ce que j'ai d'affection dans le cœur sur un de ces magnifiques rayons.—
Je me suis déjà mis au travail; il le faut — maintenant que
je n'ai que cela pour vivre — et puis, j'en ressentais le besoin.— La veille de mon départ de Moscou, j'ai reçu une
bien bonne lettre de Gounod avec force détails sur vous,
sur «Sapho» — mais je crois que je vous l'ai déjà dit; je
lui écrirai l'un de ces jours. Dieu! que je serais heureux si
l'envoyé qui portera cette lettre à Tchern m'en rapporte
une de vous!.. Il y a plus de six semaines que nous sommes
séparés — et je n'ai reçu en tout que deux lettres 5 .— Chère
et bonne amie, écrivez-moi, je vous en prie, à demain (je
recommencerai' une autre lettre demain). Que le bon Dieu
vous bénisse et vous protège. J'embrasse vos belles et chères
mains.
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