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Extrait: ... nimporte. Vous saurez
desormais, colonel, ce que cest que le
devoir
accompli!
Luttez
contre
vous-meme! Vous avez trop damourpropre. Votre orgueil est excessif. - Oui,
Foma, je le vois, soupirait mon oncle. Vous etes un egoiste, un tenebreux
egoiste... - Oui, je suis un egoiste, Foma; je
le sais depuis que je te connais. - Je vous
parle en ce moment comme un pere,
comme une tendre mere... Vous
decouragez tout le monde et vous oubliez
la douceur des caresses. - Tu as raison,
Foma. - Dans votre grossierete, vous
heurtez les coeurs dune facon si brutale,
vous sollicitez lattention dune maniere si
pretentieuse que vous feriez sauver tout
homme delicat a lautre bout du monde.
Mon oncle soupira encore. - Soyez plus
doux, plus attentif pour les autres,
temoignez-leur plus daffection; pensez aux
autres plus qua vous-meme et vous ne
serez pas oublie non plus. Vivez, mais
laissez vivre les autres, tel est mon
principe! Souffre, travaille, prie, espere!
voila les regles de conduite que je voudrais
inculquer a lhumanite entiere! Suivez-les et
je serai le premier a vous ouvrir mon coeur,
a pleurer... sil le faut, sur votre poitrine.
Tandis que vous ne vivez que pour vous;
cest lassant a la fin! - Homme aux douces
paroles! prononca devotement Gavrilo. Tout cela est vrai, Foma; je le sens
acquiesca mon oncle, tout emu. Mais tout
nest pas de ma faute; jai ete eleve ainsi; jai
vecu parmi les soldats. Je te jure, Foma,
que jetais tres sensible. Quand je fis mes
adieux au regiment, tous les hussards, toute
la brigade pleurait. Ils disaient tous quils ne
reverraient plus mon pareil... Alors, je
metais dit que je netais pas un homme
absolument mauvais. - Nouveau trait
degoisme. Je vous reprends en flagrant
delit damour-propre exaspere. Vous vous
vantez et vous cherchez a vous parer des
larmes de ces hussards. Me voyez-vous
faire parade des larmes de qui que ce
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soit?...
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