
Texte complémentaire : Crime et châtiment, Fédor Dostoïevski, 1866 
 
 

La porte, comme l’autre fois, s’ouvre, maintenue par une courte chaîne, et, de nouveau, deux 
yeux perçants et méfiants le fixent dans l’ombre. Ici, Raskolnikov perd la tête et manque de faire 
une lourde faute. 

Craignant que la vieille ne s’effraie de ce qu’ils se trouvent seuls et espérant qu’elle se 
tranquillisera en le reconnaissant, il saisit la porte et la tire à lui pour qu’il ne vienne pas à l’idée de 
la vieille de la refermer. Voyant cela, elle s’agrippe au bouton de la porte pour la retenir et, pour un 
peu, il l’eût entraînée sur le palier. La vieille, restant sur le seuil, lui barre l’entrée, aussi il marche 
droit sur elle. Elle bondit de côté, veut dire quelque chose, n’y parvient pas, et le regarde, les yeux 
exorbités. 

— Bonjour, Alona Ivanovna, commence-t-il, le plus naturellement possible. (Mais sa voix ne lui 
obéit pas, tremble et s’étouffe.) Je vous ai apporté un objet... mais venez plutôt ici, à la lumière... 

La laissant là, il pénètre directement dans la chambre, sans y être invité. La vieille court après 
lui ; elle a retrouvé la parole. 

— Mon Dieu ! Mais qu’est-ce qu’il vous faut ?... Qui êtes-vous ? Que vous faut-il ? 
— Voyons, Alona Ivanovna, ne me reconnaissez-vous plus ? Raskolnikov... Voici, je vous 

apporte l’objet à mettre en gage que je vous ai promis l’autre jour... 
Et il lui tend le paquet. 
La vieille y jette un coup d’œil, mais son regard revient immédiatement se fixer sur l’intrus. 

Elle le regarde attentivement, avec animosité et méfiance. Une minute passe. Il lui semble voir une 
raillerie dans les yeux de la femme, comme si elle avait déjà tout deviné. Il sent qu’il perd son sang-
froid, qu’il va avoir peur, que si elle continue à le regarder ainsi sans dire un mot, il s’enfuira. 

— Qu’avez-vous à me fixer ainsi, comme si vous ne m’aviez pas reconnu ? dit-il soudain avec 
colère. Si vous ne voulez pas le prendre, j’irai ailleurs, je n’ai pas le temps. 

Ces paroles jaillissent d’elles-mêmes, il n’a pas réfléchi. 
La vieille se ressaisit ; le ton décidé du jeune homme la rassure visiblement. 
— Eh quoi, petit père, ne te fâche pas... Qu’est-ce que c’est ? demande-t-elle en regardant le 

paquet. 
-— Un étui à cigarettes en argent, je vous l’ai déjà dit la fois passée. 
Elle tend la main. 
— Mais pourquoi cette pâleur ? et tes mains qui tremblent ! Tu as peur, ou quoi, petit père ? 
— C’est la fièvre, répond-il brièvement. N’importe qui deviendrait pâle s’il n’avait rien à 

manger, ajoute-t-il en articulant péniblement les mots. 
Ses forces le quittent. Mais la réponse semble vraisemblable, la vieille prend le gage. 
— Qu’est-ce que c’est ? demande-t-elle, jetant encore une fois un regard aigu à Raskolnikov et 

soupesant le paquet. 
— Un objet... un étui à cigarettes... en argent... regardez. 
— On dirait bien que ce n’est pas de l’argent... Et tant de ficelles... 
Occupée à déficeler le paquet et tournée vers la fenêtre (toutes les fenêtres sont fermées chez 

elle, malgré la chaleur), elle le laisse quelques secondes et lui tourne le dos. Il défait les boutons de 
son paletot, libère la hache de la boucle, sans la sortir, mais en la tenant de la main droite sous le 
vêtement. Ses mains sont affreusement faibles ; il croit les sentir s’endormir et se raidir davantage 
à chaque instant ; il a peur de laisser tomber la hache... et voilà qu’il a le vertige !... 

— Mais pourquoi tous ces nœuds ! s’écrie la vieille avec dépit et elle esquisse un mouvement 
dans sa direction. 

Il n’y a plus un instant à perdre. Il sort la hache, la brandit des deux mains, et, dans une sorte 
d’inconscience, presque sans effort, presque machinalement, il abat le talon de la hache sur la tête 
de la vieille. La force semble absente de ce geste. Mais, dès qu’il abat la hache, sa vigueur revient 
immédiatement. 

La femme est, comme toujours, nu-tête. Ses cheveux clairs, rares, semés de fils d’argent, 
enduits d’huile suivant son habitude, sont tressés en une petite natte, pareille à une queue de rat, 
et roulés en un chignon maintenu par un éclat de peigne d’écaille qui dépasse derrière la nuque. Le 
coup porte sur le sommet de la tête, car elle est de petite taille. Elle jette un cri, faiblement, et 
s’affaisse sur le plancher, mais elle réussit encore à porter les mains à la tête. L’une d’elle serre 
toujours le « gage ». Alors, de toutes ses forces, il lui assène un coup, puis un autre, toujours du talon 
de la hache et sur le sommet du crâne. Le sang jaillit comme d’un verre renversé et le corps tombe 
en arrière. Raskolnikov se recule pour le laisser choir puis se penche tout de suite sur le visage ; 
elle est déjà morte. Les yeux sont exorbités, comme prêts à jaillir, et le front et tout le visage sont 
tordus et convulsés. 

 


