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Daria Alexeïevna — Je m’appelle Daria, Daria Alexeievna. Pendant

Mychkine — Je suis… Je m’appelle Mychkine, le prince Mychkine.

des années, j’ai été actrice au Théâtre Français. J’ai fréquenté toute sorte de
gens : des nobles et des pique-assiettes, des notables, des artistes de passage…

Daria Alexeïevna — Daria Alexeïevna. Eh bien, monsieur Mychkine,
venez.

Mais je me souviens surtout de Nastassia Philippovna. C’était mon amie.
Mychkine — Non, non, attendez… Je ne suis pas invité. Je suis très embarLa dernière fois que je l’ai vue, c’était chez elle, lors d’une soirée. Je dis chez

rassé… Pouvez-vous dire à Nastassia Philippovna que…

elle… enfin dans l’appartement dans lequel l’avait installée Athanase Ivanovitch Totski, un bourgeois amoureux d’elle. Beaucoup d’hommes étaient
amoureux d’Anastasia… mais Totski était devenu son protecteur et, pendant
cinq ans, malgré les on-dit et les calomnies, elle lui était restée fidèle.
Oh, cette soirée… Totski était là, son ami le général Epantchine aussi, venu
avec son secrétaire, Gania. Il y avait aussi un certain Ferdychtchenko, un
type que je n’aimais pas, que personne n’aimait d’ailleurs. Et un jeune financier, Ivan Ptitsyne. Il y avait aussi d’autre gens, je ne sais plus au juste… Mais
je me souviens comment, d’un coup, tout a basculé. Nastassia était dans le
petit salon en train de jouer du piano quant quelqu’un a sonné à la porte…
La dernière fois que je l’ai vue, c’était chez elle, lors d’une soirée. Je dis chez
elle… enfin dans l’appartement dans lequel l’avait installée Athanase Ivanovitch Totski, un bourgeois amoureux d’elle. Beaucoup d’hommes étaient
amoureux d’Anastasia… mais Totski était devenu son protecteur et, pendant
cinq ans, malgré les on-dit et les calomnies, elle lui était restée fidèle.
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Nastassia — Nous avons un invité surprise…
Le General (debout à côté de Gania) — Quel invité, ma chère ?
Totski (inquiet) — Je n’aime pas les surprises.
Nastassia — Le Prince Mychkine.
Totski — Vous l’avez invité ?
Nastassia — Non. Il est venu de lui-même.
Totski — Alors, ce n’est pas un invité.
Le General (à Totski) — Allons, Athanase Ivanovitch, n’oubliez pas que
cela est dû à son innocence et même s’il est plutôt dangereux d’encourager
ce genre de penchants, il faut avouer que sa façon d’agir est pour le moins
originale, et qu’il est même possible qu’il nous amuse, si j’en crois ce que
je sais déjà de lui.
Ferdychtchenko (toujours debout à coté de la table sur laquelle les mets
sont disposés.) — D’autant qu’il s’est invité tout seul !
Le General — Et alors ?
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Ferdychtchenko — Il lui faudra payer pour entrer.

Ferdychtchenko — Point nenni, général ! Ne vous inquiétez pas, je
connais ma place. Il est bien entendu que j’endosse le rôle de l’Ane. Vous,

Le General — Le prince Mychkine et Ferdychtchenko, ce n’est pas tout à

vous êtes le Lion, « terreur des forêts, chargé d’ans ». Quant à moi, Excel-

la fait la même chose, si vous permettez…

lence, je suis l’Ane.

Ferdychtchenko — Epargnez-moi, je vous prie ! J’ai un statut particulier.

Le General — Parfaitement d’accord avec cette dernière assertion. Vous
êtes un pitre.

Le General — Quel genre de statut, monsieur Ferdychtchenko ?
Ferdychtchenko — Soit, je suis un pitre. Et aussi un bouffon, si vous
Ferdychtchenko — J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer ça en détail à

voyez la nuance. C’est d’ailleurs uniquement pour cette raison qu’on m’invite.

ces messieurs-dames, et je m’en vais le répéter à votre attention, général.

Sinon, comment expliqueriez-vous qu’on tolère un Ferdychtchenko à côté

Voyez‑vous, il se trouve que tout le monde a de l’esprit et que moi je n’en ai

d’un gentleman comme Athanase Ivanovitch, par exemple ? Non, ce que je

pas ; alors, en contrepartie, j’ai demandé et obtenu l’autorisation de dire la

comprends, c’est que l’on m’invite précisément parce que c’est absolument

vérité, car, comme nul ne l’ignore, seuls ceux qui sont dépourvus d’esprit

inenvisageable. Vous aimez les contrastes, n’est-ce pas ? Eh bien, je vous

disent la vérité. Ajoutez à cela que je suis quelqu’un d’extrêmement vindi-

fiche mon billet qu’avec moi, le Prince va se mettre à chanter la dernière

catif, à cause également de ce que je suis dépourvu d’esprit. Je suis capable

chanson à la mode !

de me résigner à supporter l’offense, mais seulement jusqu’à la première
déconvenue de l’offenseur ; dès cette première déconvenue, je ne manque

Nastassia (sèche) — Ça m’étonnerait. (elle regarde sa montre) N’en faites

jamais de raviver l’offense, et de me venger et même, comme l’avait dit à

pas trop, non plus, Ferdychtchenko (elle sort).

mon propos Ivan Petrovitch Ptitsyne ici présent, à donner le coup de l’âne,
quoique lui‑même, bien sûr, ne donne jamais de coup de pied. Vous vous

Ferdychtchenko — Ah, si le Prince bénéficie de protection spéciale, me

rappelez cette fable, « le Lion et l’Ane » ? Eh bien, c’est nous deux, n’est-ce pas ?

voilà tout doux, tout doux…

Le General — Je crois que vous faites encore le pitre.
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Nastassia — Et voici le prince Mychkine.
Ferdychtchenko — Allons, allons, qu’y a-t-il de si étonnant dans la
venue du Prince ? C’est clair comme de l’eau de roche, les faits parlent
d’eux-mêmes !
Gania — Les faits ne parlent que trop d’eux-mêmes. Je n’ai pas cessé
d’observer le Prince depuis ce matin où il avait admiré le portrait de
Nastassia Philippovna chez vous, mon général, et je me rappelle que
j’avais alors parfaitement saisi ce dont je suis maintenant entièrement
convaincu, ce que d’ailleurs, soit dit en passant, le Prince m’a avoué de
lui-même.
Mychkine — Je ne vous ai rien avoué. Je n’ai fait que répondre à une question que vous m’avez posée.
Ferdychtchenko — Bravo, bravo ! Ça, au moins, c’est franc du collier !
C’est franc et malin !
Ptitsyne — Ah, ne criez pas, Ferdychtchenko !
Le General (À Mychkine) — Je ne vous aurais pas cru capable de telles
prouesses ! Mais à quoi ça ressemble ? Et moi qui vous prenais pour un
philosophe ! Qui vous aurais donné le bon Dieu sans confession !
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Nastassia — J’en boirai au moins trois. Et je serai ivre !
Daria — Tu ne serais pas un peu fiévreuse ?
Nastassia — Un peu ? Très fiévreuse, tu veux dire ? (à la ronde) Pourquoi
croyez-vous que je m’encapuchonne ?
Totski — Il faudrait peut-être laisser la maîtresse de maison…
Nastassia — Au contraire, messieurs ! Je vous demande instamment
de rester ici, votre présence m’est aujourd’hui particulièrement nécessaire.
Daria — Et si nous jouions à quelque chose ?
Ferdychtchenko — Je connais un jeu épatant ! Malheureusement, on
n’y a joué qu’une seule fois, et encore, sans succès.
Daria — De quoi s’agit-il ?
Ferdychtchenko — Une fois, nous nous sommes réunis en petit comité,
on a un peu bu, bien sûr, et puis quelqu’un a lancé l’idée qu’avant de quitter la table chacun de nous devait raconter le plus honnêtement possible
la plus mauvaise des mauvaises actions qu’il a jamais commises ; mais en
toute franchise, bien sûr, pas question de mentir !
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Le General — Quelle étrange idée !

ne veux forcer personne. Qui sait, peut-être que nous tiendrons le coup ?
C’est original, au moins !

Ferdychtchenko — Ah oui, il n’y a pas plus étrange ! Mais c’est justement
Ferdychtchenko — Idée géniale ! Les dames ne sont pas obligées de parti-

pour ça que c’est épatant.

ciper, bien entendu. Honneur à ces messieurs. Nastassia Philippovna, donnezTotski — C’est une idée ridicule. Mais qui se comprend : c’est une jactance

leur du papier, qu’ils écrivent leurs nom. Moi je vous prête ma casquette (il

d’un genre spécial.

tend sa casquette à Mychkine). C’est le Prince qui tirera au sort. D’accord ?

Ferdychtchenko — C’est peut-être ce qu’il nous fallait, Athanase Ivanovitch.

Nastassia (inscrivant les noms sur les feuilles de papier) — Formidable !
Que c’est amusant ! Allons-y !

Daria — Vous parlez d’un jeu ! Je vous fiche mon billet que dans une heure,
nous allons tous pleurer et non pas rire ! Voulez-vous parier ?

Le jeune homme timide — Et s’il s’agit de quelque chose que… enfin
qu’on ne peut pas dire en présence des dames.

Ptitsyne — C’est une chose inepte et impossible.
Daria — Que faites-vous dans la vie, jeune homme ?
Nastassia — Et alors, ça a marché ?
Le jeune homme timide — Etudiant en médecine.
Ferdychtchenko — Plutôt mal, à vrai dire. Tout le monde a raconté
quelque chose, certains la vérité, et figurez-vous non sans une certaine

Nastassia — Alors, que craignez-vous ?

gourmandise, et pour finir nous avons tous eu honte ! Notez que, dans son
genre, c’était plutôt très amusant.

Ferdychtchenko — Si c’est aussi peu ragoûtant, vous n’aurez qu’à vous taire.

Nastassia — Vraiment, ce serait bien ! Ah, les amis ? Si on essayait, après

Daria — Quant à moi, je ne sais absolument pas quel serait la pire action

tout ? Vous m’avez l’air si tristes… A condition d’être volontaire, bien sûr, je

de ma vie.
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Le General — Ah oui ? Dans ce cas, je suis prêt à vous raconter toute ma

trouve assise dans un coin de l’entrée, comme si elle se cachait du soleil, la joue

vie. Je vous avouerai, cependant, que, en attendant mon tour, j’ai préparé

appuyée sur sa main. Je me rue sur elle et je la couvre d’injures, vous savez, de

ma propre anecdote.

ces bonnes vielles injures russes. Je la regarde, et je trouve ça étrange : elle me
fixe, les yeux exorbités, et elle se balance comme ça d’avant en arrière, sans

Ferdychtchenko — Au seul aspect de son Excellence, on peut deviner

un mot. Je reste encore un peu, j’hésite, les mouches bourdonnent, le soleil

la satisfaction littéraire qu’elle a trouvée a trousser son anecdote.

se couche, tout est silencieux. Je me retire dans la plus grande confusion. Sur
le chemin du retour, je suis retenu par le commandant, puis je fais un saut

Le General — Il m’est arrivé, comme à chacun d’entre nous, de commettre

à la compagnie, bref, je ne rentre que tard dans la soirée. Et que me dit mon

au cours de mon existence, des actions peu reluisantes, mais celle que je vais

ordonnance ? « Vous savez, votre ancienne logeuse, eh bien, elle est morte. » «

vous raconter est la pire. Bien que cet épisode date de plus de trente-cinq ans,

Quand cela ? », je lui demande. « Ce soir, il y a une heure et demie de ça », qu’il

je n’ai jamais réussi à l’arracher de ma mémoire.

répond. C’est-à-dire juste au moment où j’étais en train de l’insulter ; vous

J’étais cantonné dans une petite ville, chez une veuve de sous-lieutenant, qui

vous rendez compte ? Elle était en train de mourir pendant que je lui criais

avait quatre-vingts ans, pas moins, voire davantage. Elle avait perdu toute sa

dessus ! J’ai été si frappé que j’ai eu du mal à retrouver mes esprits. Je sais bien

famille, et végétait toute seule ; je m’ennuyais à mourir, il n’y avait rien à en

que je ne l’ai pas tuée directement, que ma faute est morale, que ce n’est pas à

tirer. Et voilà qu’un jour, elle me vole un coq. Je n’ai jamais tiré cette affaire au

proprement parler une action mais un cas psychologique, et pourtant je n’ai

clair, mais personne d’autre à part elle n’aurait pu le faire. Bref, on se dispute à

réussi à me calmer qu’il y a une quinzaine d’années de cela, lorsque j’ai installé

cause de ce coq et je demande à ce que m’on attribue un autre logement. Ce

deux vieilles femmes malades dans un asile, pour adoucir les dernières années

qui fut fait. Trois jours se passent. Je rentre de l’exercice, et mon ordonnance

de leur existence terrestre. Et voilà tout.

me dit : « Nous avons eu tort de laisser notre soupière à la vieille ; nous n’avons
plus rien pour servir la soupe ». « Pourquoi, je demande, avons-nous laissé

Ferdychtchenko — Vous nous avez roulés, général ! Au lieu de nous ra-

cette soupière chez l’ancienne logeuse ? » Mon ordonnance répond alors que

conter la pire des actions de votre vie, vous nous avez raconté la meilleure !

la vieille refusait de rendre la soupière sous le prétexte que j’ai cassé son pot
à elle. Une pareille bassesse me fait sortir de mes gonds ; n’oubliez pas, j’étais

Nastassia — Il a raison. Je ne soupçonnais pas que vous aviez si bon cœur.

jeune, j’avais le sang chaud ! Je m’en vais donc la trouver sur-le-champ. Je la

C’est presque dommage.
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façon ? Je n’étais même pas amoureux. S’il n’y avait pas eu cette histoire
de camélias rouges, il serait peut-être encore vivant…
Ferdychtchenko — Roulé dans la farine ! Encore une fois, Ferdychtchenko a été roulé dans la farine !
Daria — Et alors ? Vous n’aviez qu’à comprendre les choses ! Vous avez
eu votre leçon, maintenant !
Nastassia — Vous aviez raison, Athanase Ivanovitch, ce petit jeu est ennuyeux à mourir, et il faut en finir le plus rapidement possible. Je vais vous
raconter ce que j’ai promis, puis nous jouerons aux cartes.
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Le General — L’histoire promise d’abord !

Daria — Calmez-vous, Athanase Ivanovitch ! Un peu de champagne?
Quoi qu’il en soit, pour démêler le plus honorablement possible cette situa-

Nastassia — Vous l’aurez voulu. Un jour, un homme, ni trop bon ni trop

tion, les deux hommes concluent un arrangement, moyennant une certaine

mauvais, ni plus beau ni plus laid qu’un autre, a remarqué une jeune fille et

somme d’argent, arrangement que je suis tout à fait prête, pour ma part, à

l’a prise, comme dirait Leporello, sous sa protection, vous vous rappelez ?

appuyer, vu que je m’oppose à toute sorte d’hypocrisies sociales, comme

La jeune fille aime l’argent, elle se fiche de la liberté, parce qu’elle sait déjà

vous le savez tous ici — je préfère, n’est-ce pas, que les masques tombent à

que la liberté, ça n’existe que dans les livres, elle accepte tout, les bijoux, les

temps et que nous nous retrouvions tous face à nos responsabilités…

robes, la maison. Mais pas le cœur, bien entendu. Le cœur, qui sait s’il bat
encore dans sa poitrine ? Quelques années passent et l’homme, sentant

Nastassia — Bref ! Prince, mes deux très vieux amis ici présents, le

qu’il est temps pour lui de se fixer, décide de se marier, mais il ne sait pas

général et Athanase Ivanovitch veulent à tout prix me marier. Dois-je me

comment se défaire de ce poids aussi charmant. C’est après tout un gentle-

marier ou non ? Dites ce que vous pensez, et ce que vous direz, je le ferai.

man qui ne jetterait pas une jeune femme à la rue. Alors il consulte un de
ses vieux amis, bon mari et bon père de famille, et il se trouve que cet ami

Mychkine — Vous marier ? Avec qui ?

emploie un jeune secrétaire, qui a le double avantage d’être amoureux de
la jeune femme et de ne pas avoir un sou vaillant en poche. C’est ça, Daria

Nastassia (désignant Gania) — Avec Gavrila Ardalionovitch Ivolguine.

Alexeïevna, je raconte bien ?
Daria — Ici présent.
Daria — C’est parfait, ma chérie. Tu oublies juste de dire que l’ami de cet
homme n’est pas insensible aux charmes de la jeune femme, qu’il lui destine

Mychkine (après un temps) — Non.

un exquis collier de perles et qu’il espère, peut-être, obtenir quelque faveur
Nastassia — Ainsi soit-il ! Gania, vous avez entendu ce qu’a décidé le

en échange de ce petit service…

Prince ? Eh bien, c’est là ma réponse. La messe est dite.
Totski — Daria Alexeïevna, je vous en supplie ! Ce que vous faites là a un
Totski — Nastassia Philippovna !

nom : la haute trahison !
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Le General — Nastassia Philippovna !

simple. C’est, de toute ma vie, le premier homme sincèrement dévoué en
qui j’aie cru réellement. Lui aussi, il a cru en moi dès le premier coup d’œil.

Nastassia — Qu’avez-vous, messieurs ? Pourquoi vous agitez-vous de la
sorte ? Quelle drôles de têtes vous avez tous !

Gania — Il ne me reste plus qu’à remercier Nastassia Philippovna de
l’extrême délicatesse avec laquelle elle a agi à mon égard. C’est évidemment

Totski — Mais, Nastassia Philippovna, rappelez-vous… vous avez pro-

ce qui devait arriver, mais je ne vois pas ce que le Prince… Est-ce que le

mis… personne ne vous a forcée… alors vous pourriez au moins… je suis

Prince…

confus… je ne voudrais pas… devant tous ces étrangers, enfin, je ne voudrais pas qu’on conclue une affaire aussi sérieuse avec un petit jeu.

Nastassia — …essaie de ramasser les soixante-quinze mille roubles, c’est
ça ? C’est ce que vous vouliez dire ? Ne niez pas : c’est précisément ce que

Nastassia — Je ne vous comprends pas, Athanase Ivanovitch. C’est vrai

vous sous-entendiez ! A ce propos, j’ai oublié de vous dire, Athanase Iva-

que vous êtes confus. D’abord, qu’est-ce que ça veut dire, des étrangers ?

novitch : les soixante-quinze mille roubles que vous comptiez mettre pour

Notre compagnie n’est-elle pas épatante ? Où voyez-vous des étrangers

vous défaire de moi, pour vous marier tranquillement de votre côté avec la

? Et puis quoi ? Quel petit jeu ? Je devais vous raconter une histoire, eh,

fille aînée du Général, de notre Général, en m’unissant à Gavrila Ardaliono-

bien, ne l’ai-je pas fait ? Elle ne vous plaît pas, mon histoire ? Vous trouvez

vitch… oui, oui, car c’était cela votre projet ; eh bien, vous pouvez les garder.

qu’elle n’est pas sérieuse ? Mais au contraire ! Vous avez entendu ce que

Je vous laisse la liberté pour rien ! Assez ! Vous aussi, vous avez le droit de

j’ai demandé au Prince : ce que vous me direz, je le ferai. S’il avait dit oui,

respirer enfin ! Vous vous imaginez : neuf ans et trois mois, enchaînés l’un

j’aurais immédiatement donné mon accord. Seulement il a dit non. Ma vie

à l’autre ! Vous aussi, général, vous pouvez garder vos perles, offrez-les à

ne tenait qu’à un fil, qu’y a-t-il de plus sérieux ?

votre femme, je quitte cet appartement dès demain. Et je ne donnerai plus
jamais de soirées. Mais ce soir, c’est encore ma fête, et je me sens moi-même

Le General — Mais le Prince ? Pourquoi le Prince ? Qu’est-ce que le

pour la première fois de ma vie !

Prince vient faire dans cette histoire ?
Nastassia — Ce que le Prince vient faire dans cette histoire ? C’est très
48
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Le General — Comment, Nastassia Philippovna ? Pour qui me prenezvous ? Vous abandonner à un moment pareil ? C’est juste que je crains pour
vos tapis ! Sinon, je suis plutôt curieux de voir la suite.
Ferdychtchenko — Rogojine en personne !
Le General (à l’oreille de Totski) — Elle ne serait pas un peu… je veux
dire au sens clinique du terme ?
Totski — Je vous avais prévenu qu’elle avait quelque prédisposition…
Le General — Et la fièvre qui n’arrange rien.
Rogojine et sa suite entrent dans le salon.
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Rogojine avance dans la pièce et vient lancer le paquet sur la table.

visite à sa mère, c’est après tout ma future famille, et sa sœur à lui, là, à Gania,
vous savez ce qu’elle a fait ? Elle m’a regardé dans les yeux et elle a crié : « Il

Nastassia — Qu’est-ce que c’est ?

n’y a donc personne ici qui jettera cette traînée dehors ? », et à Gania, son frère,
elle a craché à la figure ! Cette demoiselle a du caractère !

Rogojine — Cent mille roubles.
Le General — Nastassia Philippovna !
Nastassia — Ah, c’est qu’il a tenu parole, le bougre ! Asseyez-vous là,
sur cette chaise, j’aurai quelque chose à vous dire, plus tard. Qui sont ces

Nastassia — Qu’est-ce qu’il y a, général ? J’ai dit quelque chose

gens ? Les mêmes que tout à l’heure, je ne me trompe pas ? Eh bien, qu’ils

d’inconvenant ?

entrent, et prennent place ! Regardez, ce divan vous ouvre ses bras, comme
ces fauteuils ! Vous ne voulez pas ? Si vous ne voulez pas entrer, allez dans

Le General — Qu’est-ce que ça veut dire ?

le petit salon, il y a un piano. Cher ami l’étudiant, montrez-leur le chemin.
Daria Alexeïevna va vous apporter à boire.

Nastassia — Cessons une fois pour toutes ces simagrées ! Si j’ai trôné au
Théâtre Français dans ma loge, comme une vertu inabordable, si pendant

Rogojine — Ah, tu es là, toi ? Eh ben !

cinq ans je me suis refusée à tous ceux qui me poursuivaient, et qui me
guettent tous les jours en bas de ma maison, eh bien si j’ai posé ainsi en

Nastassia — Messieurs, ce que vous voyez là, ces cent mille roubles, eh bien,

innocente, c’est uniquement à cause de ma sottise. Regardez, après ces cinq

ces cent mille roubles dans ce paquet crasseux… Vous savez ce que c’est ? Tout

ans d’innocence, il vient ici et pose cent mille roubles sur la table. Cent mille,

à l’heure il s’est mis à vociférer comme un fou qu’il m’apporterait cent mille

voilà mon prix. Gania, tu es toujours fâché contre moi ? Tu veux toujours

roubles ce soir même, alors évidemment je l’attendais avec impatience ! Cent

que je fasse partie de ton honorable famille ? Moi, une fille à Rogojine ? Ce

mille : c’est le résultat de son marchandage. Il avait démarré à dix-huit mille,

n’est pas ce que vous avez dit tout à l’heure, Prince ?

puis avait annoncé quarante et puis avait sauté jusqu’à cent mille. Adjugée,
Nastassia Philippovna, vous voulez voir mes dents ? Ah ça, il a tenu parole.

Mychkine — Je n’ai pas dit ça, que vous étiez à Rogojine, vous n’êtes pas

Regardez comme il est pâle ! C’était tantôt chez Gania : je suis venue rendre

à Rogojine !
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Nastassia — Alors je suis Princesse, vraiment ? C’est inattendu comme

Rogojine — Moi aussi, je lui offre le mariage ! et tout de suite ! Je donne

dénouement… Allons, messieurs, pourquoi restez-vous debout ? Asseyez-

tout !

vous et félicitez-nous, le Prince et moi. Vous avez entendu tous ? Je vais me
marier ! Un million et demi, tu te rends compte ?

Daria — Tu te crois au cabaret ? Ivrogne ! Tu mériterais qu’on te jette
dehors !

Daria — Ne laisse pas passer la chance ! Le moment est venu, ma chérie.
Nastassia — Tu entends, Prince ? Tu l’entends, ce rustre, qui marchande
Nastassia (retournant s’asseoir à côté de Mychkine) — Tiens, Prince, viens

ta femme ?

t’asseoir à côté de moi. Prends du champagne.
Mychkine — Il est ivre. Il vous aime beaucoup.
Le General — Prince, mon ami, ravise-toi !
Nastassia — Et tu n’auras pas honte plus tard, que ta fiancée a failli partir
Nastassia — Ah non, général, je suis une princesse maintenant, et le

avec Rogojine ?

Prince ne me laissera pas insulter ! Athanase Ivanovitch, eh bien félicitezmoi ! Pensez-vous qu’un mari de cette sorte soit profitable ? Un Prince avec

Mychkine — C’est que vous aviez la fièvre. Et vous l’avez encore, du reste.

un million et demi, un Prince et un idiot prime, à ce qu’on raconte, que

C’est une espèce de délire…

demander de plus ? La vraie vie peut commencer. Trop tard, Rogojine !
Reprends ton paquet, j’épouse le Prince et je serai encore plus riche que toi.

Nastassia — Et tu ne rougiras pas, quand on dira que ta femme a été la
maîtresse de Totski ?

Rogojine — Renonce !
Mychkine — Non, je ne rougirai pas. Ce n’était pas de votre bon gré que
Daria — Renoncer ? Pour qui ? Pour toi ? Parce que tu as déversé tout cet

vous étiez avec lui.

argent sur la table, comme un rustre ? Le prince, c’est le mariage qu’il lui
offre, pas le scandale et l’infamie !
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Nastassia — Et jamais tu ne m’en feras reproche ?
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moi-même ! J’immôle ma tête chenue. J’ai une femme malade, privée de
ses jambes, elle a treize enfants et tous orphelins, j’ai enterré mon père la
semaine dernière, je suis un homme affamé, Nastassia Philippovna !
Nastassia — Arrière ! Ecartez-vous ! Gania, qu’est-ce que tu attends ? Il
n’y a pas de quoi avoir honte ! Vas-y, rampe, tout ton bonheur est là !
Nastassia — Eh, ils vont brûler ! Tu es capable de te pendre après, je ne
plaisante pas.
Lebedev — Notre mère à tous !
Keller — Nom de Dieu, ça brûle, ça brûle ! Il ne va rien rester !
Rogojine — Ça, c’est une reine, ça, c’est mon genre. Qui de vous, bande
d’escrocs, en ferait autant, hein ?
Lebedev — Ça brûle, ô misère, misère !
Ferdychtchenko — (se jetant sur Gania) Gania, pour la dernière fois !
Vas‑y, espèce de fanfaron ! (Gania s’écroule de tout son long. Un cri général jaillit.)
Daria (au Jeune Homme Timide) — Venez m’aider, puisque vous êtes
étudiant en médecine !
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par ordre d’apparition
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