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EXTRAIT:
Chapitre1
Ordinov se
decida enfin a changer de chambre. Sa
logeuse, pauvre veuve dun fonctionnaire
dEtat, avait ete par des circonstances
imprevues contrainte de quitter Petersbourg
pour se retirer au fond de sa province, chez
ses parents, avant meme lecheance des
loyers en cours. Le jeune homme, qui
pensait attendre la fin de son terme,
regrettait de quitter si brusquement son
vieux coin.Et puis! il etait pauvre, et les
logements coutent cher. Cependant, des le
lendemain du depart de sa logeuse, il prit
son chapeau et alla flaner dans les rues, en
examinant les ecriteaux qui annoncent les
locations, choisissant les maisons les plus
delabrees et les plus habitees, celles ou il
pouvait le plus vraisemblablement trouver
un proprietaire presque aussi pauvre que
lui-meme. Il cherchait depuis longtemps
deja, tout a son projet: mais peu a peu il se
sentait envahi par des sensations
inconnues. Distraitement dabord, puis
attentivement et enfin avec une extreme
curiosite, il se mit a regarder autour de lui.
La foule, la vie exterieure, le bruit, le
mouvement, la variete des spectacles, toute
cette mediocrite des choses de la rue, tout
ce quotidiende la vie qui fatigue tant les
affaires de Petersbourg toujours en quete
si vainement, mais si activement! du repas
a conquerir par le travail ou autrement,
toute cette banale prose et tout cet ennui
evoquaient dans lesprit dOrdinov une joie
sereine. Ses joues, pales a lordinaire, se
coloraient dune faible rougeur, ses yeux
silluminaient dun soudain espoir; il
respirait avec avidite lair frais et froid; il
etait extraordinairement leger.
Ilia
Halperine-Kaminsky, ne le 9 avril 1858 a
Wasilkow (aujourdhui en Pologne) et mort
le 6 decembre 1936, est un ecrivain et
traducteur
franco-russe.
Biographie
Naturalise francais en 1890, il fut un des
plus importants traducteurs des grands
ecrivains en francais de la fin du
XIXesiecle et du debut du XXe (il traduisit
lanslebourg-montcenis.com

Page 1

L esprit souterrain (French Edition)

egalement, du polonais, des romans de
Henryk Sienkiewicz). Apres des etudes a
Sebastopol, il etudia a la faculte des
sciences de Paris ou il arriva en janvier
1880. Il fonda en 1883 le periodique
bilingue Le Franco-russe, et travailla
comme secretaire pour plusieurs journaux
(Nature, Revue scientifique, Science
populaire, Science pour tous). Son epouse,
Nina, a egalement traduit depuis le russe. A
sa mort, en 1936, sa fille, Eugenie de
Restrepo-Mejia, fonda un prix portant son
nom destine a recompenser la meilleure
traduction parue dans lannee. Charles
Morice (ne a Saint-Etienne le 15 mai 1860,
mort a Menton le 18 mars 1919) est un
ecrivain francais, poete et essayiste.
Biographie Charles Victor Marius Morice
est ne dans une famille tres catholique de la
bourgeoisie lyonnaise. Son pere, capitaine
au 66e regiment dinfanterie de ligne, etait
chevalier de lordre imperial de la Legion
dhonneur. Il commenca sa scolarite a
Saint-Etienne, puis au petit seminaire
Saint-Jean de Lyon. Recu bachelier en
1878, il commence des etudes de droit. Il
rencontre alors Therese Peraldo dont il
devient amoureux. Devant lopposition de
sa famille, il senfuit avec elle pour Paris en
1882.
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